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Portons la valeur partagée !

A

u-delà de la RSE (responsabilité
sociale des entreprises), du
d é v el o p p em e n t du r a b l e o u
de la philanthropie, la valeur
partagée est un changement d’approche,
qu e M ich ae l P ort er e t M ar k K ram er
ont proposé dans un article publié en
2011 dans la Harvard Business Review.
S’inscrivant au sein d’un mouvement vers
l’autre économie, ce concept de création
de valeur partagée, « shared value », a
pu apparaître à certains comme s’ajoutant
à une liste de concepts, ISR, ESS, RSE,
BoP… tandis qu’il était soutenu qu’il
correspondait véritablement à un nouveau
« business model ».
Selon les professeurs Porter et Kramer,
la théorie de la valeur partagée consiste
« à créer de la valeur économ ique
d’une manière qui profite aussi à la
société, en répondant à ses besoins
et ses défis ». La notion de création de
valeur partagée invite les entreprises à
replacer les démarches de responsabilité
sociétale au cœur de leur stratégie, tout
en recherchant la compétitivité. Cette
dernière étant essentielle en ce que,
précisent-ils, « le capitalisme est un
moyen inégalé de répondre aux besoins
des hommes, d’augmenter l’efficacité,
de créer des emplois et de construire la
richesse ».
De la téléphonie mobile à l’agroalimentaire,
tous les secteurs d’activité voient cette
démarche stratégique de développement
avancer. Si Coca-Cola et Nestlé, par
exemple, ont entrepris une politique de
création de valeur partagée, de grandes
entreprises françaises ont également choisi
de s’engager dans cette voie, comme
Véolia, Orange ou AG2R LA MONDIALE,
lesquelles témoignent de leur expérience
dans le cadre de ce dossier spécial qui
recherchera également la manière dont les
petites et moyennes entreprises peuvent
créer de la richesse pour la société et
l’entreprise.
Répondant aux attentes de la société
à l’égard des entreprises créatrices
de valeur, celles-ci peuvent ainsi
choisir de « faire de l’impact sociétal »
su r le pro grès , la st raté gie de leur
développem ent : « L es e nt r ep r is e s
peuvent créer de la valeur économique
en créant de la valeur sociétale ».
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Alors portons ensemble cette valeur
partagée ! C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle j’ai choisi d’orienter le 25 e Congrès
de l’Avocats Conseil d’Entreprise (ACE)
« Ouvertures » à Strasbourg du mois
d’octobre pour la Valeur Partagée. Conjuguer
la valeur ajoutée née de la pratique de la
multiprofessionnalité, du développement de
l’interculturalité et de l’amplification de la
collaborativité avec les parties prenantes.
Les entreprises clientes, nos entreprises
d’avocats qui les accompagnent sont
ainsi facteurs de création de richesses
par la qualité de leurs produits et de leurs
services, les emplois qu’elles créent, les
talents qu’elles développent, le bien-être
qu’elles favorisent, leur capacité d’innovation.
Ce dossier spécial annonce le colloque que
j’organise pour ouvrir l’année 2018 avec un
ensemble de parties prenantes de la création
de valeur partagée afin de permettre à
toutes les entreprises de s’approprier cette
démarche compétitive de valeur partagée.
Quels sont donc les leviers de cette
valeur partagée, facteur et stratégie de
changement et de progrès sociétal, au
coeur de notre engagement à tous et à
chacun ?
Bénédicte Bury,
Avocate au barreau de Paris,
Expert CEDE (Centre européen
de droit et d’économie),
Présidente de la commission Formation de l’ACE
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n suite du rapport Vienot, il y a quelques
années, Donald J. Johnson et Joanna
R. Shelton, respectivement secrétaire
général et secrétaire général adjoint,
président du groupe de travail ad hoc de l’OCDE
sur le gouvernement d’entreprise, précisaient
dans la préface aux Principes de gouvernement
d’entreprise de l’OCDE en 1999 :
« Depuis une quinzaine d’années maintenant,
on observe dans le monde entier une profonde
transformation du rôle du secteur privé dans
le développement économique et la création
d’emploi.
La reconnaissance de la contribution que les
entreprises privées apportent au bien être des
individus grandit en même temps que le nombre
des pays qui choisissent d’axer leur politique
économique sur le libre jeu des mécanismes du
marché.
C’est précisément parce que dans le monde
entier, on s’en remet de plus en plus au secteur
privé que le thème du gouvernement d’entreprise
est petit à petit devenu une préoccupation de
premier plan. »
Dans un contexte de crises multiples, les travaux
n’ont cessé de se développer sur la gouvernance
à la recherche de justes équilibres pour répondre
à une attente de la société de « réconciliation »
avec l’entreprise pour construire la confiance,
thème du Davos de 2003, « Building trust ».
Au même moment, René Ricol, président
de l’International Federation of Accountants
(IFAC), à l’occasion du 2e Forum européen pour
le développement durable et une entreprise
responsable appelait également à un « examen
de conscience » pour restaurer la confiance et les
équilibres de marché : conscience que les actes
ne peuvent être distincts de leurs conséquences.
Si, pour reprendre la formule de Barry F. Krœger
« governance is really about creating trust and
trust cannot be legislated », l’équilibre est aussi
recherché dans la manière dont le droit, dur et
souple, peut être le plus adapté.
Ces recherches sur la gouvernance se sont
progressivement orientées vers l’intégration de la
gestion des enjeux sociétaux. La responsabilité
sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE)
est devenue une composante essentielle de la
gouvernance, devant imprégner la stratégie de
chaque entreprise, de manière transverse et dans
la durée pour contribuer à sa compétitivité.
L’institut Français des Administrateurs (IFA) a
précisé qu’au-delà des contraintes réglementaires

obligatoires pour les sociétés cotées, il avait
souhaité émettre des recommandations pour aider
tous les administrateurs à prendre conscience des
enjeux de la RSE, visant à prévenir les risques,
saisir les opportunités, améliorer la compétitivité
et contribuer à une meilleure performance de
l’entreprise, s’adaptant à la spécificité de chacune,
de la même manière qu’un programme de
compliance doit être adapté et proportionné.
À ainsi progressivement émergé une vision plus
globale, sociétale dite « partenariale », reposant
précisément sur une juste répartition de la valeur
créée par l’entreprise. Brisley et al., en 2011, ont
soutenu que le développement durable permettait
aux entreprises d’intégrer les objectifs des parties
prenantes dans la chaîne de valeur globale
de l’entreprise. Dans cette vision « business
inclusif » les entreprises ont placé la relation sur
le terrain économique, et à long terme, répondant
à l’attente d’achats responsables et à la mise
en place de produits et services profitant à des
populations défavorisées. Porter et Kramer en
2006, puis 2011 ont ensuite proposé de replacer
les démarches de responsabilité sociale au cœur
de la stratégie de l’entreprise par une nouvelle
approche contenue dans le concept de création
de valeur partage (creating shared value, CSV).
Pour appréhender cette évolution vers la création
de valeur partagée, j’ai sollicité la contribution de
Madame Sandrine Berger-Douce, professeure
en management à l’École des Mines et Maître
de conférences à l’Université de Nice, impliquée

depuis de nombreuses années dans les
travaux relatifs au management responsable et
responsabilité sociale, afin de mieux cerner ce
concept riche de création de valeur partagée
et réfléchir avec méthode. Sa contribution
permet de mieux comprendre le concept et
les leviers de cette approche managériale de
la responsabilité sociale, étant précisé que la
création de valeur est coconstruite et copartagée
dans son processus même et qu’elle ne se
limite pas au partage de la valeur une fois créée.
C’est en effet au niveau stratégique que Porter
et Kramer ont situé la recherche de création de
valeur partagée, notamment par l’intégration des
parties prenantes (consommateurs, fournisseurs,
salariés, actionnaires et société civile). Cette
contribution permet également de mesurer les
leviers possibles pour une stratégie de création
de valeur partagée applicables aux PME et la
pertinence d’études sectorielles comme celle que
nous entreprenons pour les cabinets d’avocats.
Véolia, Orange et AG2R LA MONDIALE ont
accepté de partager leur expérience de la création
de valeur partagée. Pierre Victoria, directeur du
développement durable de Véolia explique la
position d’ouverture et d’écoute pour permettre
à Véolia de « définir sa relation avec le monde
qui l’entoure ». Il souligne la détermination
du P.-D.G. de Véolia également Président de
l’Institut de l’entreprise qui précise qu’ « aucune
activité économique ne peut perdurer si elle
ne répond ni aux attentes de ses territoires,
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La valeur partagée au sein de Veolia
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riple bottom line, Bottom of the pyramid,
Shared value… C’est avec prudence
et retenue que Veolia regarde les
évolutions sémantiques du monde
des affaires pour définir sa relation avec le
monde qui l’entoure. Il est vrai qu’un qu’une
grande partie de la « communauté business »
a souvent opposé profit actionnarial et impact
sociétal, rachetant parfois leur impact sur
l’environnement avec des actions de philanthropie
tenant plus du rachat d’indulgences. Qu’un
nombre croissant d’entreprises de niveau
mondial prônent désormais l’alignement des
intérêts des entreprises et de la société est une
excellente nouvelle. Il est vrai que nécessité
fait loi. La question de la légitimité de tous les
acteurs économiques a été ébranlée par la
crise financière de 2008. Ainsi, il est de plus en
plus communément admis que la manière dont
l’entreprise s’inscrit dans son environnement, traite
ses salariés, dialogue avec ses parties prenantes,
détermine sa recevabilité à produire et à vendre.
En affirmant, à la fois en tant que PDG de
Veolia et président de l’Institut de l’entreprise,
que « aucune activité économique ne peut
perdurer si elle ne répond ni aux attentes de
ses territoires, ni aux appels pressants de son
époque », Antoine Frérot s’inscrit dans cette
logique. La régulation, de la loi sur les nouvelles
régulations économique de 2001 à celle sur le
devoir de vigilance de 2017, a considérablement
allongé la chaîne de responsabilités de
l’entreprise. L’émergence d’une soft law de
plus en plus impérative notamment en matière
de gouvernance (code de bonne conduite
AFEP-Medef, recommandations de l’OCDE
ou préconisations de l’Institut français des
administrateurs) vient compléter ce dispositif.
Toute cette évolution a permis de relier l’activité
économique à la société et d’élargir les relations
avec les parties prenantes. Ainsi, une entreprise
comme Veolia, gestionnaire de ressources de
proximité (eau, déchets, énergie) pour des clients
de proximité, est passée d’une relation binaire
entre entreprise et collectivité à une relation
tripartite, incluant le consommateur/usager du
service, qui exige transparence sur le service
et sur son prix. Ce dialogue avec les parties
prenantes est aujourd’hui multiple, avec l’irruption
de nombreux acteurs de la société civile,
challengeant, contestant parfois, la légitimité
d’un opérateur privé dans la gestion de services
essentiels ou attendant davantage de Veolia sur
le plan environnemental ou sociétal. La recherche
d’une plus grande maturité relationnelle a été,
pour nous, un objectif et une nécessité. La mise
en place d’un comité d’experts indépendants,

dit « critical friends », auprès du PDG a par
exemple permis d’intégrer d’autres regards au
plus haut niveau de l’entreprise, d’infléchir notre
stratégie mais aussi d’élargir le champ de nos
collaborations.
Ces évolutions font-elles partie de notre RSE
ou procèdent-elles de la création de valeur
partagée ? Non seulement les deux logiques
ne s’opposent pas, ni ne se succèdent dans
le temps mais leur intégration est inhérente
à nos métiers de gestionnaire de services
environnementaux pour le compte de clients
publics et industriels. Deux exemples pour
préciser cette réalité.
Lors de la Journée mondiale de l’eau le
22 mars dernier, UN-Water, coordination des
agences des Nations-unies pour l’eau, nous
a demandé de lancer notre action à Durban
en Afrique du Sud, ville choisie pour présenter
le rapport mondial sur l’assainissement des
eaux usées. Cette ville de plus de 3 millions et
demi d’habitants connaît un développement
économique important et est confrontée à une
tension croissante sur les ressources : stress
hydrique, augmentation de la demande de la
part des agriculteurs, des industriels et d’une
population de plus en plus nombreuse. Par
ailleurs Durban héberge le deuxième plus grand
township d’Afrique du Sud, où l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement n’est pas encore une
réalité. Dans le cadre d’un partenariat publicprivé, Veolia assure non seulement l’exploitation
de la station d’épuration mais revend aux
industriels les eaux usées retraitées pour leurs
process. Les bénéfices de la vente sont partagés

avec la collectivité qui affecte ces sommes pour
l’accès à l’eau dans le township. Par ailleurs, le
contrat inclut un volet social important concernant
la diversité, l’emploi local, la formation et le
transfert de compétences. Bilan de l’opération :
98 % des eaux domestiques sont recyclées, soit
40 000 m3 de ressources préservées chaque
jour (l’équivalent de 15 piscines olympiques),
5 millions d’euros d’économies par an pour
les industriels, sans parler de la limitation des
rejets d’eaux usées en mer. À l’origine de cette
expérience de « valeur partagée » il y a la
confiance entre un opérateur et un client et
l’appel à une innovation « systémique », c’està-dire intégrant à la fois un volet technique,
social et contractuel. Dans un contexte où il
s’avère nécessaire de déconnecter croissance
et prélèvements sur les ressources, seule
l’innovation permet de faire plus avec moins, de
préserver les ressources tout en répondant aux
besoins d’une population plus nombreuse et
plus urbaine. L’innovation est au cœur de nos
démarches de valeur partagée.
Autre exemple, le partenariat entre Veolia et
l’assureur Swiss Re, pour aider les villes du
monde entier à s’adapter au changement
climatique, améliorer leur résilience face aux
risques de catastrophes et renforcer leurs
infrastructures. Un premier projet a été réalisé à
la Nouvelle-Orléans, sous l’égide de la Fondation
Rockfeller. La méthodologie et le processus sont
en cours de déploiement dans d’autres villes.
Là aussi, il ne s’agit pas d’offrir uniquement
des solutions techniques mais de définir un
processus et une feuille de route qui amène
à revoir la planification urbaine, la place des
citoyens, la coopération entre les villes dans le
cadre du programme « 100 Resilient Cities ».
À travers cette initiative, Veolia développe un
savoir-faire déterminant dans l’indispensable
adaptation des territoires à la nouvelle donne
climatique, pour protéger la population des
phénomènes extrêmes.
Une démarche de valeur partagée ne se
décrète pas. Elle doit s’inscrire dans une
stratégie conduisant à des actions concrètes et
mesurables. Comme beaucoup d’entreprises,
Veolia a précisé ses objectifs de développement
durable et de RSE pour la période 2015-2020.
Ces engagements n’ont été établis qu’après
l’élaboration et la validation du business plan
sur la même durée. Cette démarche conjointe
entre différentes directions (business stratégique,
direction du développement durable et DRH)
a abouti à la formalisation de 9 engagements :
3 pour la planète, 3 pour les territoires, 3 pour
les salariés, assortis de 12 indicateurs-clefs.
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De la valeur ajoutée à la valeur partagée
Revenir aux racines du mutualisme et du paritarisme

TEL MONSIEUR JOURDAIN…
En 2003, à l’initiative d’André Renaudin,
la Fédération française des sociétés
d’assurances et la Fédération bancaire
f ra nç ai se c om m an da ie nt u ne é tu de
approfondie à Jean Planet Consultant sur
les pratiques des sociétés d’assurances et
des banques en matière de responsabilité
sociale des entreprises (RSE). Celle-ci mettait
en évidence un léger retard de ces acteurs
du secteur financier pour une raison simple :
outre que le concept était relativement récent, il
était réduit à son acception environnementale,
et semblait de facto concerner l’industrie
plutôt que les services financiers. Ce retard
était aussi dû au caractère très réglementé
du secteur. Enfin, les mutualistes et les
institutions de prévoyance, considérant tel
Monsieur Jourdain, que leur modèle intégrait
déjà un ensemble de principes structurants,
ne tiraient pas de bénéfice particulier à faire
de la RSE un nouveau levier. Seuls quelques
grands groupes, en particulier les sociétés
d’assurances cotées, ont été contraints de
s’emparer du sujet, en raison de la dimension
internationale de leurs activités et grâce à la loi
sur les nouvelles réglementations économiques
(NRE). Assumons ce constat : l’assurance
a tardé à formuler des objectifs pour un
développement durable et à mettre en place
des politiques de RSE structurées, pleinement
intégrées à leur stratégie de développement.
L’ASSURANCE PRISE ENTRE DEUX FEUX
Quinze années plus tard, les choses ont
changé. Sous l’impulsion de l’industrie et des
acteurs de l’énergie confrontés à une rupture
technologique que beaucoup considèrent
comme sans précédent, dans un contexte
de crise financière latente, la transition
énergétique et écologique semble devenir la
préoccupation des décideurs, et cela à toutes
les échelles de notre société. Loi Grenelle 2

D.R.

Alors que certaines entreprises redécouvrent les atouts d’un capitalisme éclairé qui assumerait la nécessaire articulation des intérêts bien
compris de l’entreprise avec ceux de la société, rappelons la modernité du mutualisme et du paritarisme qui tout au long de leur histoire
ont construit des modèles économiques efficients et inclusifs, capables de s’adapter aux besoins des individus et des communautés.
À l’heure du tout numérique et de la remise en cause des cadres traditionnels de protection sociale fondés sur le salariat, les assureurs
de l’économie sociale sont en première ligne : ils disposent de toutes les qualités pour coller aux réalités des territoires et pour intégrer
dans leur projet politique une diversité plus large de parties prenantes qui va bien au-delà de leurs seuls assurés.

(2010), Accord de Paris sur le climat, objectifs
du développement durable (ODD), lois sur la
transition énergétique et écologique (2016), sur
la biodiversité (2016), sur le devoir de vigilance
(2017), création par l’État de deux labels
publics visant à une meilleure homogénéité
des pratiques d’investissement dit socialement
responsable, et maintenant transposition en
droit français de la directive européenne sur le
reporting extra-financier (juillet 2017) : le train
de la responsabilisation est lancé. Émetteurs et
investisseurs sont invités à travailler ensemble,
sous le regard vigilant des agences de notation
extra-financières et des ONG.
Au sein de la nouvelle Fédération française
de l’assurance, mutualistes et non mutualistes
réfléchissent ensemble aux évolutions qui
devraient en découler, en particulier pour
leurs métiers. Car cette accélération n’est
pas sans conséquence pour l’assurance
qui, dans la même période, a affronté une
réforme déterminante avec la mise en place

de Solvabilité II et son cortège de directives
lesquelles, sous couvert de vouloir renforcer
la sécurité des engagements au bénéfice du
client, ont pour effet d’accélérer les fusions
et les rapprochements mettant en péril toute
diversité. À ce contexte très perturbé s’ajoute
le risque de désintermédiation d’une partie
de notre économie qui pourrait à terme
transformer les modèles actuels de création de
valeur.
Dans le secteur de l’assurance, le concept
de « licence to operate » prend un sens
très concret. Aucune entreprise ne pouvait
jusqu’ici vendre de produits d’assurance sans
autorisation formelle de l’autorité de contrôle.
Tous les mouvements du secteur (achat,
vente, fusion ou rapprochement de sociétés)
et tous les produits d’assurance mis sur le
marché sont supposés obtenir un agrément
pour exister. Ainsi, les sociétés d’assurances,
quelles que soient leur forme juridique ou la
spécificité de leur gouvernance, répondent aux
mêmes contraintes et rendent compte de leurs
activités auprès d’une seule et unique autorité
de contrôle, l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR). Cette autorité
indépendante est adossée à la Banque de
France qui a autorité sur la totalité du secteur
de la finance : banques, assurances, sociétés
de crédit et d’investissement. Sa mission est de
garantir la stabilité financière dans l’objectif de
mieux protéger les consommateurs que sont
les clients des banques, les souscripteurs et
les bénéficiaires des contrats d’assurance.
Or, parce qu’il intervient dans un moment
particulier, le renforcement des contraintes
administratives produit des effets paradoxaux.
Les assureurs sont pris dans un double
mouvement : augmentation du niveau de
contraintes formelles (format et taille des
documents contractuels) avec d’un côté des
textes qui deviennent plus complexes, et
de l’autre une course à la dématérialisation.
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Créer de la valeur partagée à l’aide des soft skills :
le futur défi de la transformation du métier d’avocat

14

D.R.

L

a profession d’avocat vit une période
passionnante. C’est vraiment ce que je pense !
Après des années à subir, avant toute chose,
une inflation réglementaire sans limite qui
l’obligeait à se concentrer avant tout sur une mise
jour permanente du contenu de son métier, elle va
pouvoir, enfin, se concentrer sur elle-même. Prendre
un peu soin d’elle et de ses clients. C’est-à-dire créer
de la valeur aussi bien pour eux-mêmes que pour
leurs parties prenantes. En effet, le grand défi de
la transformation du métier d’avocat passe par la
création de valeur partagée avec les autres.
Certaines personnes qui liront cet article seront sans
doute surprises de cette introduction. En effet, elles
m’auront peut-être déjà entendu tenir des propos
beaucoup plus durs et alarmistes sur la profession
d’avocat. Sur sa prochaine disparition annoncée en
particulier, certes pas de tous les avocats mais d’un
grand nombre probablement. La révolution digitale
qui est en marche – et qui ne fait que commencer
– a en effet cette particularité, par rapport aux
précédentes, de ne pas affecter seulement les cols
bleus c’est-à-dire les emplois les moins qualifiés ;
elle promet aussi de dévaster des professions
entières qui ont positionné leur proposition de valeur
sur l’intelligence. Car à l’heure où l’intelligence sera
demain presque gratuite, comme l’est aujourd’hui
Internet, il sera quasiment impossible de proposer
ses services sur cette seule qualité. La révolution
digitale, celle de l’intelligence artificielle, du big data,
de l’Internet des objets et de la réalité virtuelle, va
directement impacter les cols blancs : les travailleurs
du savoir, les professionnels de l’intelligence et de
l’analyse. Or, qu’est-ce qu’un avocat sinon une femme
ou un homme intelligent : c’est-à-dire un champion
de l’analyse d’un texte, de sa mise en perspective
dans un certain contexte, de la recherche d’une
solution parmi les différentes sources possibles afin
de dégager une proposition contradictoire susceptible
de trouver une solution en faveur de son client. Un
mode de pensée très proche du médecin (pour ne
pas parler de professions concurrentes très proches
dont la guerre est actée pour savoir qui deviendra le
meilleur conseil, ami, coach du dirigeant d’entreprise).
Les avocats qui, comme beaucoup d’autres
professions libérales, ont construit leur proposition de
valeur sur leur capacité d’analyse et leur intelligence –
soit principalement sur les qualités de leur hémisphère
gauche – sont donc en première ligne des victimes
annoncées de la nouvelle révolution industrielle en
marche. Une nouvelle proposition de valeur devra se
substituer à celle proposée jusque-là.
Vous pensez que j’exagère. Peut-être. Il faut, de toute
façon, toujours se méfier de ceux qui prétendent lire

l’avenir. Et pour dire vrai, je l’espère car je compte
parmi mes anciens camarades de fac quelques
avocats talentueux. Pourtant, permettez-moi deux
remarques avant de vous expliquer pourquoi malgré
tout je reste optimiste sur la capacité de transformation
de la profession.
En premier lieu, il ne fait aucun doute que tous les
avocats ne vont pas disparaître. Ce serait simplement
stupide de l’annoncer. Encore plus de le croire.
Mais la loi de l’évolution est comme toujours injuste :
les plus gros cabinets ont des chances de profiter
de cette période de changement. Ils auront les
moyens d’investir les premiers dans les technologies
coûteuses offertes par les prestataires de solutions
juridiques dopées à l’intelligence artificielle et au big
data. Je suis terriblement inquiet à l’inverse pour
les jeunes diplômés des écoles d’avocats. Ceux
qui venaient, dans un premier temps, finaliser leur
apprentissage du métier en collaborant pendant
les premières années dans la pyramide de conseil
des cabinets installés, ont de forte chance d’être
les premiers remplacés. Si le modèle pyramidal a
bien fonctionné pendant des années – des avocats
associés en haut de la pyramide facturant des
prestations effectuées en partie par des avocats
juniors formant la base de l’édifice afin de dégager
une marge suffisante pour faire tourner le cabinet
– il demandait quand même un peu d’efforts : du
temps passé à expliquer, rassurer et orienter le
jeune collaborateur ; de l’argent car en plus des
quelques mètres carrés qu’il faut mettre à disposition
du collaborateur, il faut aussi très normalement le
rémunérer pour son travail. Pour ces deux raisons

– la recherche de simplicité et de moindres coûts
– ceux qui jouent le rôle – temporaire – d’assistants
de l’avocat sénior ont vocation à être remplacés
par des assistants purement virtuels qui prendront
la forme d’outils conversationnels bien en évidence
sur le bureau : « Dis Jean (vous avez appelé
Jean, votre assistant virtuel dopé à l’intelligence
artificielle, en souvenir de vos lectures émues du
doyen Carbonnier), fais-moi une recherche de
jurisprudences récentes sur les fautes de gestion » !
Ma seconde remarque vise donc tous les autres
professionnels du barreau. Ceux installés qui n’iront
pas sur les technologies proposées par IBM ou
les autres GAFA (il est fort probable que Google,
Amazon, Facebook ou Apple proposent demain
des services transversaux juridiques en complément
des autres services aujourd’hui présentés sur
ces plateformes multiservices), et qui ne seront
pas suffisamment junior pour être remplacés par
un assistant virtuel. Pour ceux-là, il est difficile de
se prononcer dans l’état actuel des choses. Une
règle peut pourtant venir ébranler leur certitude.
C’est une règle propre à l’histoire de l’innovation :
« quand une révolution industrielle apparaît sur un
marché, 80 % des acteurs en place meurent » !
Les moines copistes n’ont pas survécu à l’arrivée
de l’imprimerie. Ni les marchands de chandelles à
celle des ampoules. Pourquoi une telle hécatombe ?
C’est là que se situe la subtilité de cette règle : les
acteurs en place ne meurent pas faute de ne pas
avoir eu connaissance de la période transformation.
Ils disparaissent pour ne pas s’être sentis concernés.
« Une révolution est en place ? Ma profession existe
depuis des siècles ! Les clients râlent de notre
manque de transparence. Ils n’ont pas vraiment le
choix » !
Et pourtant, je reste optimiste pour différentes raisons.
D’abord, je me dis que si la profession n’a pas encore
bougé, c’est peut-être tout simplement que la menace
n’était pas encore assez réelle. Après tout, on innove
seulement sous contrainte. Et dès lors, avec l’arrivée
des Barbares – les jeunes créateurs de start-up
qui vont avoir moins d’états d’âme à proposer de
nouveaux services plus simples, moins onéreux ; voire
même selon des modalités qui pourraient se discuter
déontologiquement ; mais qui emporteront malgré tout
tous les clients sur leur passage – les professionnels
du droit vont forcément évoluer. D’autant qu’ils seront
vite rejoints par les grandes plateformes du digital ou
les professions périphériques à l’activité d’avocat qui
auront moins de scrupules à proposer des services
centrés sur le besoin réel du client. Cette évolution
inéluctable va donc obliger l’avocat à poser sur la
table une feuille blanche et réécrire sa création de
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Entretien avec Fanny Picard
Des enjeux et des hommes
Depuis bientôt 15 ans, Des Enjeux et des Hommes s’engage à accompagner les entreprises dans la construction et la mise en œuvre
de leur démarche responsabilité sociétale (RSE). Cherchant à donner du sens, ils engagent les équipes pour une performance
globale, vers un développement durable. Fanny Picard, consultante, y mène de nombreuses missions de formation pour
l’intégration du développement durable dans les pratiques et comportements, notamment sur les thématiques du marketing, de la
communication et de la vente.

la valeur créée, les changements générés.
Cela passe par un apprentissage de la mesure
qui complète les indicateurs techniques par
d’autres indicateurs (de changement par
exemple) et par d’autres outils d’appréciation
qui capteront la perception des actions et leur
valorisation par les parties prenantes.
Cette appréhension de la CSV passe aussi
par une révolution au sein des entreprises :
une bonne fois pour toute, redonner tout
son pouvoir aux organisations, dont celui de
faire bien et de créer de la valeur de manière
positive, là où elles le peuvent.

Quels sont pour vous les conditions et les
changements qu’implique l’adoption d’une
stratégie de valeur partagée ?
Le principal changement consiste à ne
plus « faire seule » mais à penser la RSE
« avec ses parties prenantes ». La norme
internationale ISO 26000 a notamment bien
ancré ce changement de posture. Cela a pour
conséquence positive de devoir consulter,
dialoguer et coconstruire avec ses parties
prenantes. Par ailleurs, il faut pouvoir mesurer

Quels sont les effets, les impacts en interne
comme pour le développement économique
de l’entreprise ? Accompagnez-vous les
entreprises dans une démarche de suivi
et d’évaluation et de mesure de l’efficacité
commerciale ?
Le sujet du retour sur investissement est
évidemment clé pour les entreprises qui
investissent du temps et des moyens. À
commencer par les PME. Cette mesure n’est
pas évidente et doit être pensée en amont

16
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Vous accompagnez les entreprises depuis
longtemps dans leurs stratégies RSE. Vous
êtes déjà intervenue et vous êtes exprimée sur
ce concept de création de valeur partagée que
l’on dit « émergeant » en France. Ce concept
vous paraît-il faire réellement son chemin en
France, notamment au sein des PME ?
Oui plus qu’un concept c’est la façon dont
beaucoup d’entreprises s’engagent aujourd’hui
dans leur démarche RSE : en intégrant le sujet
dans leur business et non pas en le traitant en
parallèle.
Les PME, notamment, n’ont pas les moyens
de financer une direction dédiée : la RSE
doit s’intégrer dans l’ensemble des pratiques
métiers, dans les offres, le discours marketing
et commercial de l’entreprise ou de sa/ses
marque(s). Ce qu’apporte la notion de CSV
(Creating shared value – Valeur partagée)
c’est une compréhension de la RSE qui va
au-delà de la compliance et d’une approche
purement défensive. Pour schématiser,
l’idée n’est pas juste de rembourser sa dette
écologique en mettant des freins à la bonne
marche économique de l’entreprise. La CSV
part à la fois des défis de développement
durable (repris de manière très pédagogique
aujourd’hui par les ODD) et des compétences
de l’entreprise. Au point de rencontre se situe
la notion d’influence positive et de valeur
partagée : l’entreprise se développe tout en
apportant sa part de réponse aux enjeux.
Derrière ce concept, il faut donc aussi lire celui
de parties prenantes qui font bénéficier de
cette valeur partagée.

d’un projet de mobilisation. Elle passera
par exemple par la mesure d’indicateurs
immatériels tels que la fierté d’appartenance
(via un baromètre interne), mais aussi le
turnover, l’attractivité, la brand equity, le
consumer advocacy etc.
Bien sûr, on pourra aussi, souvent, mesurer
un véritable impact business (par exemple le
CA représenté par les produits éco-conçus,
le nombre d’innovations issues d’ateliers de
marketing responsable etc.)
Dans ce cadre, nous accompagnons en effet
des entreprises dans leur capacité à traduire
leurs engagements dans leurs argumentaires
et à rendre leurs équipes commerciales
capables de les porter face à des acheteurs
devenus, eux aussi, plus experts.
Nous travaillons autant sur la forme (quelle
stratégie commerciale opérer, quels supports),
que sur le fond (éviter tout greenwashing…)
avec des acteurs B2B ou B2C.

« La CSV part à la fois des défis
de développement durable
et des compétences
de l’entreprise ».
Enfin, vous êtes toujours aussi convaincue ?
Quelle est votre vision en quelques mots de
l’avenir de cette démarche responsable et
solidaire ? Optimiste ?
On ne peut qu’être optimiste, car oui il est
vrai que le sujet date (1 re définition officielle
du DD en 1987) mais les initiatives ont été
nombreuses depuis (États et société civile,
entreprises, consommateurs…).
Nous n’avons jamais autant parlé du sujet
(articles, films), imaginé des alternatives
innovantes pour assurer la transition
énergétique, consommer bio… et l’urgence à
agir n’a jamais été aussi grande.
Propos recueillis par Bénédicte Bury
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Avocats conseils d’entreprises
25e Congrès

STRASBOURG

Les 5 et 6 octobre prochains se tiendra, à Strasbourg, le 25e Congrès de l’ACE (Avocats conseils d’entreprises). Alors que l’année
dernière, à Ajaccio, le congrès avait pour mot d’ordre « Moteur ! », ce sont cette année les « ouvertures » qui semblent être au cœur
des préoccupations des avocats, ouvertures permettant de produire, ensemble, de la valeur partagée.

L

UNE PROPOSITION OUVERTE
Se déroulant à Strasbourg, ville européenne aux
portes du continent, l’ACE ne pouvait trouver
meilleure hôte pour ce 25e Congrès, offrant ainsi
une ouverture sur les autres et sur le monde.
L’ouverture se fait aussi « sur le monde des
affaires, des entreprises, de l’inter et de la
multiprofessionnalité ». Le métier d’avocat évolue
et la création des sociétés pluriprofessionnelles fait
naître aujourd’hui des collaborations provocant un
déploiement sur les métiers du droit au sens large.
En outre, on observe une ouverture sur les
nouvelles technologies : la mutation numérique
n’échappe pas au monde du droit, et les cabinets
vont devoir s’adapter à ces nouvelles méthodes de
travail qui bousculent déjà notre société.
Une autre ouverture se constate au niveau de la
jeunesse, la nouvelle génération, l’avenir aussi :
c’est pourquoi l’association a choisi l’ERAGE,
l’École régionale des avocats du Grand Est, pour
accueillir son congrès. « les élèves-avocats et nos
jeunes confrères s’impliqueront tout au long de
notre congrès » souligne ainsi Caroline Ctorza,
présidente du congrès et présidente de l’ACEAlsace.
Ces ouvertures tendent ainsi à créer de la valeur
partagée : « Notre congrès conjuguera à travers
la conception de ses tables rondes et de ses
ateliers, la valeur ajoutée née de la pratique
de la multiprofessionnalité, du développement
de l’interculturalité et de l’amplification de
la collaborative. », précise Bénédicte Bury,
directrice des congrès, ancien membre du CNB
et présidente de la commission formation ACE.
« Nous nous interrogerons sur les leviers de
cette valeur partagée, facteur et stratégie de
change- ment et de progrès sociétal, au cœur
de notre engagement » poursuit-elle. Pour parler
de ce sujet, le congrès accueillera, en ouverture,
Sandrine Berger-Douce, professeure de l’institut
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e président de l’ACE l’explique dans ses
propos introductifs, les « ouvertures »
offertes aux avocats sont multiples. « Nous
ouvrir à demain, aux autres, repousser
les frontières, nous adapter aux évolutions et
prospecter l’avenir » : tels sont les mots employés
par Denis Raynal pour parler du thème de ce 25e
Congrès. Une profession tournée vers le futur, qui
s’interroge aujourd’hui sur ce qu’elle sera demain.

Mines-Télécom, école des mines de Saint-Étienne de l’international à la Law Society, s‘interrogeront
et Fabrice Mauléon, cofondateur de l’agence NWS, sur « quelle(s) Europe(s) pour quel(s) projet(s)
expert en transformation digitale et design thinking. commun(s) ? ».
L’ACE-JA (Association des avocats conseils
CONFÈRENCES ET ATELIERS
d’entreprises – jeunes avocats) organisera enfin
Dans la matinée du 5 octobre, en ouverture, l’ACE la troisième et dernière conférence plénière du
se définira comme « vecteurs d’ouvertures ». congrès, dont la thématique sera « l’énergie
Pour en parler, Stéphanie Fougou, présidente collaborative ! ». Clarisse Berrebi, présidente de
de l’AFJE ; Pascal Eydoux, président du CNB ; l’ACE-Paris et Delphine Gallin, vice-présidente de
Michel Chassang, président de l’UNAPL ; Pierre l’ACE, seront présentes autour de Xavier Odinot,
Berlioz, professeur agrégé des facultés de droit président de l’ACE-JA Paris.
et ancien conseiller du garde des Sceaux Jean- Ces deux jours de congrès seront également
Jacques Urvoas ; Kami Haeri, avocat associé rythmés par la tenue de nombreux ateliers,
August & Debouzy, auteur du rapport « l’Avenir consacrés notamment à « l’éthique, levier de
de la profession d’avocat » et Charlotte Montaud, croissance pour les entreprises : la loi sapin II
CNCPI, seront réunis autour de Denis Raynal.
et les nouvelles obligations de compliance », à
À 14 h, se tiendrala première conférence plénière l’« interprofessionnalité et la multiprofessionnalité »,
du congrès consacrée au droit du travail et à ses et à « l’avocat, le secret et la CEDH », mais
réformes. Pierre-André Imbert, conseiller social aussi à l’intelligence artificielle, la négociation ou
auprès d’Emmanuel Macron, président de la encore le mécénat d’entreprise. En tout, 13 heures
République, sera présent pour en parler.
de formation homologuées par le CNB seront
La deuxième conférence plénière du 6 octobre proposées aux avocats durant ces deux jours.
au matin sera dédiée à l’ouverture sur l’Europe. Le congrès sera enfin en fête, puisque pour
Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et conclure la première journée de travail, l’ACE invite
ancienne maire de Strasbourg ; Christiane les participants à célébrer avec ses membres
Féral-Schuhl, ancienne bâtonnier du barreau de les 25 ans de l’association. Le lendemain, ce
Paris ; le professeur Jean-Luc Sauron, conseiller sera au tour de l’ACE-JA de fêter son quinzième
d’État délégué au droit européen ; Jean-Paul anniversaire.
Hordies, avocat aux barreaux de Bruxelles et de
Paris ; Stéphane Desselas, lobbyiste français à
Constance Périn
Bruxelles ; David Greene, Solicitor – responsable
2017-3254
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Val-de-Marne
Création de la première école sociale du numérique
Lundi 9 octobre prochain, la Fabrique Simplon-Saint-Maur, première école sociale du numérique du Val-de-Marne (94) ouvrira
ses portes. Elle accueillera une quinzaine de jeunes, peu ou non diplômés, ainsi que des personnes éloignées du marché du travail,
et les formera aux métiers du digital. L’école sera officiellement inaugurée le 16 octobre 2017.
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L

a Fabrique Simplon-Saint-Maur, première
école sociale du numérique située à
Saint-Maur-des-Fossés ouvrira ses
portes le lundi 9 octobre 2017 et sera
inaugurée le 16 octobre à 11 h 30. S’adressant à
une quinzaine de jeunes, peu ou pas diplômés,
aux personnes éloignées de l’emploi ou de la
formation du quartier prioritaire de la commune
et des villes du département, l’école propose
un apprentissage gratuit au métier du référent
digital. Objectif ? Permettre aux apprenants
sélectionnés d’obtenir à l’issue d’une formation
qualifiante de huit mois, deux certifications liées
à la gestion de projet et à la réalisation de sites
internet. Une véritable opportunité pour renouer
avec la vie active, car ils seront alors aptes
à répondre aux besoins des TPE, ETI, PME,
associations et collectivités qui ne disposent
pas toujours des outils ou des compétences
informatiques adéquates en leur sein. Ce projet
semble idyllique, mais quid du financement ?
Ce dernier est entièrement soutenu à hauteur
de 90 000 euros par le mécène Septodont,
laboratoire pharmaceutique leader mondial
de l’anesthésie dentaire. « C’est un projet que
nous finançons mais notre engagement ne
s’arrête pas là. Nous allons être très présents
tout au long de la formation des apprenants.
Par exemple, au travers de la mise à disposition
de notre parc informatique ou encore de
l’organisation de master class… », explique
Olivier Schiller, président de Septodont.
L’entreprise solidaire d’utilité sociale Simplon.co,
labellisée « French Tech », est également

porteuse du projet : « notre objectif à travers
le déploiement de formations aux métiers
techniques du numérique sur des territoires
bien précis répond à des besoins, des
attentes aussi spécifiques d’entreprises, de
collectivités, d’associations », explique quant à
lui Frédéric Bardeau, président et cofondateur
de Simplon.co.
Dans un contexte global de morosité
économique, cette initiative va permettre de
relancer l’emploi dans la ville de Saint-Maurdes-Fossés, mais aussi dans le Val-de-Marne

en général. « Pour la ville de Saint-Maur-desFossés, il est important d’accompagner un
projet à dimension sociale vers le retour à
l’emploi. Ce projet nous a donc naturellement
parlé puisqu’il est à la fois innovant et
résolument engagé », a précisé Sylvain Berrios,
maire de la commune de Saint-Maur-desFossés, qui a d’ailleurs mis à disposition le local
qui accueillera la formation.
Maria-Angélica Bailly
2017-3253

 

   

Le mensu el du j uris te et de l’entre prise

14 €





Dossier
Les sociétés pluri-professionnelles :
vers un Big bang des professions
du chiffre et du droit ?
4

B anq u e

Mélanges en l’honneur de Jean-Jacques
Daigre – Autour du droit bancaire
et financier et au-delà…

45

Finance

8

Entreprises

Le « reporting extra-financier »
a remplacé le « reporting RSE »

Les sociétés pluri-professionnelles :

Étu de

Le contentieux des cessions de droits
sociaux - Partie 1
51

4

Un nouveau président pour l’AMF
Le Règlement Prospectus
et ses avancées majeures

Retrouvez le dernier numéro du

Fiche pratique

La location-gérance :
une solution pour bien transmettre
Actualité Contrats d’affaires
Ainsi naquit le registre
des bénéficiaires effectifs…
L’ouverture de procédures d’apurement
du passif à l’encontre d’un professionnel
libéral associé d’une SCP

Commandez-le en ligne sur notre site

Disponible en format papier et numérique
14 € TTC + frais de port

                               

18

Journal Spécial des Sociétés - Samedi 30 septembre 2017 – numéro 74

Annonces Légales
SOMMAIRE

75

78

91

92

93

94

95

19 29 32 33 37 38 38
• Constitutions
22 29
37 38
• Transformations
22 29 32 34 37 38 39
• Modifications
26
• Fusions
26
• Réalisation d'apport partiel actif
31
35 37
39
• Transmission universelle de patrimoine 26
27 31 33 36 37 38 39
• Dissolutions
37
• Dissolutions / Clôtures
27
36
38 39
• Clôtures de liquidation
• Convocations aux assemblées
28
36
• Locations gérances
28 31
36
• Ventes de fonds
32
• Cession de droits
28 32
37
38
• Avis relatifs aux personnes
39
• Avis d'enquête publique
5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Tarifs HT des publicités à la ligne :
9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis divers
10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €
• Avis financiers
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28/08/2017,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PARIS

MAHONEY TRAINING
CONSULTANTS
Sigle : M.T.C

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS
Par acte SSP en date du 11/09/2017, il a
été constitué une SARL dénommée :

SARL SHIBALI

Objet social : téléphonie bureautique.
Siège social : 268, rue des Pyrénées
75020 PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Gérance : M. Rajiv BARUA demeurant
résidence La Rampe 3 bis rue Victor
Hugo 92700 COLOMBES.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de PARIS.
716914

Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 20/09/2017 il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCCV VILLEPINTE
CHEMIN DE FER
Forme : SCCV.

Objet : La construction puis la vente
en totalité ou par fractions d’immeubles
collectifs ou de maisons individuelles
à usage principal d’habitation, de
leurs annexes et dépendances, et
des équipements collectifs destinés
au service des occupants de ces
immeubles. L’acquisition, la prise à bail
à construction, de terrains ou de volumes
dans l’espace, notamment sur le territoire
de la commune de VILLEPINTE (93).
Siège social : 59, rue de Provence
75009 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G ér an c e : La société ANTIN
RESIDENCES SOCIETE ANONYME
D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
SA, ayant son siège social situé
59 rue de Provence 75009 PARIS,
N° 315 518 803 PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.
716882

Forme : SAS.
Capital : 22.312 Euros.
Siège social : 8 rue du Faubourg
Poissonnière - 75010 PARIS.
Objet : La recherche, le développement
de tous supports, actuels et futurs,
de méthodes d'enseignement des
la ngue s ét r an gèr es , n ot am m ent
d'enseignement assisté par ordinateur,
par système interactif et tout autre moyen.
L'enseignement de langues étrangères
tant en langage courant que spécialisé.
La conception et la commercialisation de
logiciels pour ordinateur.
Durée : 99 années.
P r é s i d e nt : La sociét é BRI GHT
LANGUAGE FRANCE - BLF, SARL,
35 Rue d'Hauteville - 75010 PARIS,
immatriculée au RCS de Paris sous le
N° 378 773 204.
Commissaire aux comptes titulaire :
La société FIDAREX, SAS, Actiparc Marseille Est - 13821 LA PENNE SUR
HUVEAUNE, immatriculée au RCS de
Marseille sous le N° 391 093 879.
Commissaire aux comptes suppléant :
La société FIDECOMPTA FIDUCIAIRE
D'EXPERTISE COMPTABLE, SA, Montée
de Saint Menet - Parc du Banian 13011
MARSEILLE, immatriculée au RCS de
Marseille sous le N° 064 801 152.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

P UBLICITÉS 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.
COMPOSITION DES A NNONCES LÉGALES
Surfaces

NORMES TYPOGRAPHIQUES

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.

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 22/09/2017
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Forme : SAS.
Capital : 2 000,00 Euros.
Siège social : 2, avenue Van Dyck
75008 PARIS.
O b jet : La production, la
commercialisation de toute œuvre
musicale avec ou sans parole, sur tous
supports et par tous moyens.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Président de SAS : Mme BERNARDINI
épouse BARBELIVIEN Laure, demeurant
2 avenue Van Dyck 75008 PARIS.
La Société sera immatriculée au R.C.S.
de PARIS.

Zoll music

716925

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES
(94) du 26 septembre 2017, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée aux caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 01 avenue Secrétan 75019 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds
de commerce de type supermarché sis
PARIS (75019), 01 avenue Secrétan, 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 RCS de PARIS.
G é r a n c e : Monsieur Ismaïl
BENELMOULOUD, demeurant à CLICHY
(92110), 31 rue d’Alsace – Bâtiment C,
est nommé Gérant de la Société pour une
durée illimitée.

Par acte SSP du 22/09/2017, il a été
constitué la SCI suivante :
Dénomination :
Obj et : L’acquisition, la gestion
et la vente de tous biens et droits
immobiliers, l’emprunt de toutes sommes
pour le financement des acquisitions
immobilières et l’octroi des garanties.
Siège : 102, avenue des ChampsElysées 75008 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros.
Gérant : M. Philippe FATIEN demeurant
7 bis avenue des Marronniers, Parc
Montretout 92210 SAINT-CLOUD.
Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre Associés et ne peuvent
être cédées à des personnes étrangères
à la Société qu’avec le consentement de
la majorité des Associés non cédant au
capital.
Immatriculation R.C.S. de PARIS.

SCI LJC

716932

Par acte sous seing privé, en date du
18/09/2017 il a été constitué une Société
à Responsabilité Limitée, présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination :
Capital social : 2 000.00 €uros.
Siège social : 10, rue de la Paix 75002
PARIS.
Objet : Pose de parquet au sol et tous
travaux divers de revêtement des sols
et des murs, ainsi que toutes opérations
commerciales et financières pouvant se
rattacher directement ou indirectement
à l’objet principal. L’activité pourra se
dérouler dans tout l’espace métropolitain
et, ou dans l’espace de l’U.E.
Durée : 99 années.
716888
Gérant : Monsieur Kévin PEREIRA,
demeurant 41, rue Girardot 93170
Par acte sous seing privé en date à 716926
BAGNOLET pour une durée indéterminée.
PARIS du 20 septembre 2017, il a été
La Société sera immatriculée au R.C.S.
constitué une S.C.I. :
Par ASSP du 22/09/2017, avis de du tribunal de commerce de PARIS.
constitution d’une SARL dénommée :
Pour avis, le Gérant.
716883
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 57, avenue de la Grande Capital : 5 000 €uros divisé en 500 parts Par acte SSP du 21/09/2017, il a été
Armée – 75116 PARIS.
de 10 €uros chacune.
constitué la SELAS suivante :
Objet social : L’acquisition, la prise à Siège social : 13, rue Notre-Dame-debail, la mise en valeur de tous terrains, Lorette, 75009 PARIS.
Dénomination :
immeubles, appartements et l’édification O b j e t : T o u t e s a c t i v i t é s d e Objet : Exercice de la profession
sur lesdits terrains de bâtiments commercialisation, de conseil et de mise d’avocat.
ou locaux à usage commercial ou en œuvre de travaux d’agencement, de Siège : 10 rue Théodore de Banville
d’habitation.
rénovation et de décoration intérieure, 75017 PARIS.
Durée : 99 années à compter de son ainsi que toutes activités de designer Capital : 10 000 €.
immatriculation au RCS de PARIS.
et d’ensemblières pour des bâtiments Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Laurent CHEN, professionnels ou à usage d’habitation.
Président : M. Quentin Lagier demeurant
demeurant à PARIS (75116) – 57, avenue Gérance : NOTARI Jeanne demeurant 110bis rue des Moines 75017 Paris.
de la Grande Armée.
13 rue Notre-Dame-de-Lorette 75009 Directeur Général : M. Géraud Riom
R.C.S. PARIS.
PARIS.
demeurant 128 boulevard Exelmans
716947
Durée : 99 ans à compter de son 75016 Paris.
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Immatriculation au RCS de Paris.

IMOJOREL

"LAURENT ISABELLE"

JMKL

JEANNENOTARI

Riom Lagier Avocats

717022

716995
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