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« Face à une justice souvent perçue comme 
complexe, lente, nous souhaitons faire une réforme 
axée sur le justiciable » assurait Nicole Belloubet 
courant 2018. Pendant ce temps, nombre d’avocats 
et magistrats s’arc-boutaient contre un projet de loi 
– désormais adopté – qu’ils taxaient de « purement 
gestionnaire », et les mouvements de protestation ne 
désenflaient pas. « Relais entre les citoyens et leurs 
juges, les avocats sont aux premières loges du pouls 
de la justice ; un pouls qui s’éloigne cruellement des 
justiciables, pointait l’avocate Laure Heinich dans une 
tribune pour l’Obs. Les litiges de moins de 4 000 euros 
seront totalement dématérialisés (…). Désormais, ce 
sera à l’algorithme de rendre sa décision. Aux déserts 
médicaux s’ajouteront les déserts juridictionnels. » 
Détracteurs ou promoteurs, tous auront en tout cas eu 
un point commun : celui de se prévaloir de « l’intérêt du 
justiciable » et de parler à sa place. 
S’il est délicat de synthétiser en un unique intérêt ceux 
de millions de Français, gageons en tout cas que de 
nombreux citoyens « connectés » ne comprendraient 
pas que tous les services et institutions se modernisent, 
se « virtualisent », hormis la justice. Cette dernière a 
peut-être besoin d’être quelque peu dépoussiérée – 
toutes proportions gardées. D’autant que s’éloigner, 
c’est aussi, parfois, se rendre plus accessible... 

Par ailleurs, Thomas Andrieu, directeur des Affaires 
civiles et du Sceau, regrettait le 8 février dernier que la 
déjudiciarisation soit devenue « un gros mot ». Ainsi, 
le divorce sans juge avait fait beaucoup de bruit. 
Pourtant, il remporte un net engouement – 84 % des 
personnes ayant divorcé via cette nouvelle procédure 
se disent « totalement satisfaites », dévoilait le CNB 
par le biais d’un sondage IFOP – et ne fait plus (trop) 
de vagues aujourd’hui. 
Si les questionnements autour de cette modernisation 
sont légitimes, la cause défendue, noble, et certains 
reproches, certainement fondés, augurer de 
tribunaux déserts et d’un règne des algorithmes 
semble relever d’une diabolisation exagérée.
De là à ce que nos tribunaux engorgés se vident 
entièrement ; de là à ce qu’un robot tout-puissant 
ânonne la justice aux côtés d’un magistrat réduit 
à l’état de valet, la marge est considérable.
Le développement des SAUJ, les réflexions engagées 
sur l’utilisation du numérique et de l’IA, paraissent 
témoigner au contraire d’une volonté de préserver 
l’humanité et de faire de la technologie un allié plutôt 
qu’un remplaçant. Et si nous laissions, à l’instar des 
justiciables, la justice évoluer ?
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Vie du droit

J a m a i s ,  s a n s  d o u t e ,  n ’ a v o n s -
nous autant  entendu par ler  des 
justiciables que ces derniers mois. 
Les « chant iers de la Just ice  » 

lancés fin 2017, dont était issu le projet 
polémique de lo i  de programmat ion – 
désormais adopté – promouvant «  une 
justice plus rapide, plus efficace et plus 
moderne [à leur] service  », ont en tout 
cas mis sur le devant de la scène ceux 
susceptibles de relever de la justice. Dans 
ce prolongement, le TGI de Paris a organisé 
le 8 février dernier un colloque dédié au 
justiciable du 21e siècle, sous la direction 
de Soraya-Amran i  Mekk i ,  p ro fesseure 
agrégée à l ’Univers i té  Par is-Nanter re. 
L ’une des tables rondes ayant émai l lé 
cette journée a notamment proposé de se 
pencher sur la question de « comprendre la 
justice », l’institution étant souvent accusée 
par les citoyens d’être trop complexe et 
inaccessible. Des obstacles encore plus 
marqués pour les quelque 8,9  mi l l ions 
de personnes se t rouvant  en s i tuat ion 
de pauvreté :  « Les d i f f icul tés de v ie 
compliquent la compréhension de la justice. 
Quand vous avez peur, honte, c’est difficile, 
car vous n’osez pas poser de questions. 
Se permettre de dire “je n’ai pas compris” 
requiert d’avoir confiance en soi », a affirmé 
Claire Hédon, présidente d’ATD (Agir tous 
pour la dignité) Quart monde. 

À ROME, IL Y A 2 000 ANS, LE JUSTICIABLE S’EMPARE
DU DROIT ET DE LA JUSTICE
Soazic Kerneis, historienne et professeure 
à l’Université Paris-Nanterre, l’a pourtant 
assuré : les citoyens, quel que soit leur 
s ta tut  social ,  n ’ont  pas tou jours eu la 
sensation d’être désemparés face au droit et 
à l’appareil judiciaire. 
S e lon  ce t t e  d e rn iè re ,  s i  l e  t e rme  d e 
just ic iab le est  apparu au Moyen Âge, 
au cours du 12 e s iècle,  pour  désigner 
celui ayant des comptes à rendre devant 
une juridiction, l ’origine du concept est 
antér ieure et peut remonter à l ’époque 
romaine. En effet, notre tradition civiliste doit 
notamment à Rome l’invention du droit et 

celle de son langage. La professeure a donc 
souligné qu’il pouvait être utile de revenir 
sur « le moment où s’est constituée la 
sémantique, la langue du droit, considérée 
au jourd ’hu i  comme t rop techn ique et 
susceptible d’égarer le justiciable ». 
Car au contraire, dans la Rome du 2e siècle 
avant J.-C., jusqu’au 3e siècle après J.-C., 
«  l e  j u s t i c i ab l e  s ’ es t  emparé  de  ce 
vocabulaire, l’a compris, et s’est emparé 
des actions qui lui étaient données pour 
faire valoir ses droits . Devenir Romain, 
c’était intégrer la culture du droit, acquérir 
la convict ion qu’être sujet de l ’Empire 
permet de faire porter sa voix jusqu’au plus 
haut niveau », a indiqué Soazic Kerneis. 
À l’époque, quelle que soit la région, les 
sources témoignent  a ins i  d ’une large 
propagat ion du vocabulaire jur idique. 
Des formulaires proposent notamment 
des modèles d’actes que s’approprient 
les provinciaux. « Du nord de l ’ î le de 
la Bretagne jusqu’à la Syr ie, ce sont 
les  mêmes fo rmules qu i  gu ident  les 
justiciables et les incitent à penser les 
opérat ions du dro i t  dans les termes 
du droi t  romain. Par tout ,  le droi t  est 

une chose connue, un savoir partagé, 
une prat ique fami l ière ,  qui fai t  part ie 
de la v ie  ;  un formal isme qui  es t  là 
pou r  encad re r  l e s  ac t e s  de  l a  v i e 
quotidienne  », a expliqué l’historienne. 
L’apprentissage se fait même dès le plus 
jeune âge,  par  le  bia is de compt ines 
que récitent les enfants dans les écoles 
de l ’Empire romain, afin d’exercer leur 
mémoire : « Ici commence le testament 
du porcelet… Marcus Grognus Lacouenne 
a  f a i t  son  t es t amen t… en  vo i c i  l e s 
termes : À mon père, Verratin Lardon, 
je donne et lègue pour lui être remis 
30 boisseaux de glands ; à ma mère 
Vieillotte Truie, je donne et lègue pour lui 
être remis 40 boisseaux de fleur de farine 
de Laconie (...) ». Cicéron lui-même aurait 
dit avoir appris à lire dans les textes de la 
loi des 12 tables, a révélé Soazic Kerneis. 
Par  a i l l eu rs ,  le  d ro i t  don t  fon t  usage 
les provinciaux à cette époque est  un 
ensemble de règles diverses, puisque le 
principe est celui du pluralisme juridique. 
Les just iciables développent donc des 
s t ra tég ies  jud ic ia i res  en  cho is issan t , 
dans  l e  s tock  des  règ les ,  ce l les  qu i 
leur  sont  les plus favorables.  «  Cet te 
pratique de forum shopping ne suppose 
pas  un  savo i r  j u r id ique  t r ès  p réc i s , 
mais plutôt tient à la conviction qu’ont 
les just iciables que les règles sont là 
pour eux », a commenté Soazic Kerneis. 
Par exemple,  avec le droi t  romain,  les 
femmes font volontiers valoir leurs droits 
contre les coutumes issues de la tradition 
patriarcale. En effet, le droit hellénistique 
permet au père d’annuler le mariage de sa 
fille pour la « reprendre », pratique interdite 
en droit romain car contraire aux valeurs 
de l’ordre public. L’historienne a en outre 
mentionné les archives de «  Babata », 
femme juive qui vécut dans la première 
moitié du 2 e siècle après J.-C., dans la 
province d’Arabie. Cette dernière, amenée 
à fuir, s’étai t réfugiée dans une grotte. 
C’est là que l’on a retrouvé des objets lui 
appartenant, et notamment une sacoche 
dans laquelle f iguraient des l iasses de 

Le TGI de Paris veut comprendre le justiciable
« Et si on parlait du justiciable du 21e siècle ? », colloque du 8 février 2019

Trop complexe, inaccessible : tels sont les griefs régulièrement adressés à l’encontre de la justice et du droit. Le 8 février dernier, 
le TGI de Paris a donc entrepris une vaste réflexion sur et pour le justiciable, le temps d’une journée de tables rondes.
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Audience solennelle

Évolutions législatives 
et impacts sur l’activité 
des juges consulaires

(…)

Avant d’aborder les thèmes que 
je me propose de développer, je 
voudrais vous présenter les deux 
nouveaux juges qui viennent d’être 

installés dans notre tribunal. Véronique Lapointe 
exerce la fonction de directeur des ventes et 
des réservations dans une filiale du groupe 
ACCORHOTELS. Frédéric Aubry a occupé 
plusieurs postes de direction financière et dirige 
une société de conseil en matière financière. (…)
Cinq juges ont quitté le tribunal l’an dernier : 
Frédéric Hazan, Jérôme Nénert, Hervé Philippe, 
Alexandre Salerne et Philippe Valton. (…)

STATISTIQUES DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
(…) Le nombre de procédures nouvelles au fond 
continue de baisser pour s’établir à 966, soit en 
retrait de 4,5 % par rapport à l’année précédente. 
Cette tendance baissière, qui se constate dans 
pratiquement tous les tribunaux de commerce 
depuis une décennie, reflète sans doute un 
changement de comportement des acteurs 
économiques en raison notamment du coût et du 
temps consacré au procès et de la recherche de 
solutions amiables aux litiges hors le tribunal. Le 
nombre d’ordonnances de référés a également 
fortement diminué, de près d’un quart sur un an.
Confiées à des conciliateurs de justice anciens 
juges consulaires, 49 conciliations, soit 5 % des 
affaires nouvelles, ont été tentées en 2018, contre 83 
en 2017. Deux tiers des affaires pour lesquelles les 
parties ont accepté le principe de la conciliation ont 
été un succès. (…)
Le nombre total d’ouvertures de procédures 
collectives est en hausse de 8 % par rapport à 
2017 avec 1 065 entreprises concernées ; les 
emplois qui ont été affectés par ces procédures 
s’élèvent à 2 554, chiffre quasi identique à celui 
de l’année précédente. (…). On peut s’attendre 
sur le début de cette année à une amplification 

des ouvertures de procédures, notamment dans 
le secteur du commerce et de la restauration, en 
raison des blocages et manifestations entravant 
depuis la fin de l’année dernière les livraisons des 
entreprises et l’accès aux magasins. (…)
La chambre des sanctions du tribunal a prononcé 
à l’égard de dirigeants 76 condamnations pour 
interdiction de gérer, faillite personnelle ou 
insuffisance d’actif. (…)
La prévention des difficultés des entreprises est au 
cœur des préoccupations des juges consulaires.  
(…) 717 convocations ont été adressées en 2018 
avec toujours le même constat : beaucoup trop 
de dirigeants ne se présentent pas, leur absence 
sans motif explicite conduit alors le juge à informer 
systématiquement, selon les modalités prévues 
par le Code de commerce, le ministère public 
qui peut requérir l’ouverture d’une procédure 
collective à l’encontre du débiteur défaillant. (…)
L’activité de prévention dévolue au président du 
tribunal au travers de la désignation, sur requête 
du débiteur, d’un mandataire ad hoc ou d’un 
conciliateur est restée à un niveau très faible : 
12 mandats ad hoc et 11 conciliations ont été 
ouverts en 2018 et ont concerné 1 130 salariés. 
Les atouts de ces procédures sont cependant 

prouvés : confidentialité, taux de réussite important 
(2/3 en 2018), possibilité de faire homologuer 
l’accord de conciliation lui conférant force 
exécutoire. (…)
Le tableau relatif aux décisions rendues sur appel 
fait ressortir que sur 4 400 jugements prononcés en 
premier ressort par ce tribunal (contentieux, référés 
et procédures collectives), 90 ont fait l’objet d’un 
appel, soit 2 %, et en moyenne sur les trois dernières 
années, un jugement sur deux frappé d’appel est 
confirmé. (…)
Les immatriculations au registre du commerce, 
nettes des radiations, ont sensiblement progressé, 
avec un solde positif de 5 156 entités en 2018 
contre 3 557 l’année précédente. Cette évolution 
est principalement due à une augmentation des 
immatriculations des sociétés commerciales de 
15 %, soit le double de celle de 2017, illustrant ainsi 
le dynamisme économique du département des 
Yvelines. (…)

ACTUALITÉS JURIDIQUES ET COMMERCIALES 
L’année 2018 a été notamment marquée par la 
mise en œuvre de certaines mesures décidées 
antérieurement : il s’agit notamment du registre 
des « bénéficiaires effectifs » destiné à lutter 
contre la fraude et le blanchiment de capitaux 
et de la déclaration d’intérêts qui s’impose aux 
juges consulaires en application de la loi du 
18 novembre 2016.
Les sociétés devaient avant le 1er avril 2018 établir 
et déposer au greffe une déclaration de leurs 
« bénéficiaires effectifs », listant les personnes 
physiques détenant directement ou indirectement 
plus de 25 % de leur capital ou des droits de vote : 
cette nouvelle obligation a conduit à un surcroît de 
travail pour le personnel du greffe qui a enregistré 
(en chiffres arrondis) 39 500 déclarations de 
bénéficiaires effectifs par rapport à un nombre de 
déclarations potentielles de 82 000, soit un taux de 
couverture de 48 % avant toute relance formelle.
(…)
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le RGPD, 
règlement général sur la protection des données : 
il a vocation à s’appliquer à toute organisation 
qui, dans le cadre d’une activité professionnelle 
privée ou publique, se livre à des opérations de 
traitement de données à caractère personnel. (…)

Tribunal de commerce de Versailles
Audience solennelle de rentrée
Xavier Aubry, président du TC de Versailles, a rappelé lors de l’audience de rentrée de la juridiction, le 21 janvier 2019, les mesures 
mises en place l’an dernier, comme le registre des bénéficiaires effectifs et le règlement général sur la protection des données (RGPD). 
Il s’est également appesanti sur celles qui vont avoir une réelle incidence sur le fonctionnement de la justice commerciale en 2019 : la loi 
Pacte et la loi de programmation et de réforme de la Justice. Quant à Michel Pelegry, procureur-adjoint du TC de Versailles, il a insisté sur 
« l’impérieuse nécessité, de l’organisation de la détection des difficultés des entreprises ».
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Vie du droit

L e projet de loi de programmation 2018-
2022 et de réforme pour la Justice 
prévoit une augmentation budgétaire 
de près de 24 % sur cinq ans. Une 

revalorisation « qui démontre l’effort que le 
gouvernement fait en faveur de l’amélioration 
du service public et de la justice », a assuré 
Nicole Belloubet. Dans ce projet de loi, adopté le 
18 février par l’Assemblée nationale, « les aspects 
qui impacteront les bâtiments sont essentiels », 
a ajouté la garde des Sceaux. C’est pourquoi, outre 
le déploiement du numérique – plus de 500 millions 
d’euros vont être consacrés au développement des 
nouvelles technologies –, le programme immobilier 
envisagé par le ministère de la Justice est lui aussi 
très ambitieux.
La rénovation du parc immobilier de la justice 
constitue en effet, selon la ministre, un enjeu 
considérable pour le bon fonctionnement de 
la justice, car il s’agit du lieu où les individus 
obtiennent leur jugement ou se rendent pour se 
défendre. C’est là également que magistrats et 
personnels de justice travaillent tous les jours.

L’IMMOBILIER JUDICIAIRE : ENTRE SYMBOLISME
ET PRAGMATISME
Le patrimoine immobilier de la justice représente 
aujourd’hui 10 milliards d’euros, soit 16 % de 
l’ensemble du patrimoine immobilier de l’État, a 
précisé la ministre de la Justice. 
L’immobilier judiciaire équivaut au total à 
2,3 millions de mètres carrés, soit 1 800 bâtiments, 
répartis sur 700 sites.
Même si certaines bâtisses relèvent de la 
collectivité territoriale, ce parc est essentiellement 
la propriété de l’État. Ce dernier est constitué 
d’édifices datant de toutes époques. Certains 
sont historiques, d’autres plus contemporains 
(par exemple les Palais de Justice de Paris et de 
Nantes).
Ces Palais de Justice ne sont pas des bâtiments 
quelconques, « ce sont des lieux, qui par leur 
conception même, ont une influence conséquente 
sur les conditions dans laquelle la justice est 
rendue et comprise par le justiciable », a souligné 
Nicole Belloubet. En effet, selon elle, un Palais de 
Justice est d’abord l’expression d’une symbolique. 

Une symbolique qui évolue au fil du temps. 
Aujourd’hui encore, il existe des Palais de Justice 
imposants avec de grandes salles d’audience 
parées de dorures… Ceux-ci renvoient à une 
justice impressionnante, et parfois intransigeante.
On construit aujourd’hui des bâtiments plus 
transparents et lumineux, qui sont le reflet d’une 
justice davantage apaisée et qui aspire à être 
mieux comprise. 
Bien entendu, pour la garde des Sceaux, au-delà 
de la symbolique, un Palais de Justice est un 
lieu d’accueil pour le justiciable. Ce dernier doit 
pouvoir y trouver les réponses aux questions qu’il 
se pose, pouvoir accéder à la justice, connaître 
l’avancement de ses affaires, pouvoir se faire 
accompagner quand il est victime, etc.
L’architecture des Palais de Justice doit, 
par conséquent, tenir compte de tous ces 
fondamentaux. Ainsi, dans chaque site judiciaire, 
ont été implantés un Service d’Accueil Unique du 
Justiciable (SAUJ), des points d’accès au droit, 
ainsi qu’un bureau d’aide aux victimes.
En outre, le Palais de Justice est le lieu de travail 
pour le personnel de la justice qui y vient accomplir 
sa mission. Il est donc inacceptable que les pièces 
et le matériel y soient vétustes ou archaïques.
Nicole Belloubet a ainsi évoqué sa visite il y 
a quelques mois au TGI de Toulon où elle a 
pu remarquer que le dépôt était dans un état 
« épouvantable ». Or, a-t-elle précisé, dans un 
Palais de Justice, chaque espace est essentiel.

Dans la construction d’un bâtiment juridique, il faut 
également prévoir à la fois des lieux publics, mais 
aussi des endroits plus protégés qui permettent 
aux magistrats de travailler sereinement. 
Les bâtisses doivent aussi permettre d’assurer la 
sûreté, et la sécurité de tous, en prévoyant des 
circuits de circulation séparés pour les différentes 
populations qui s’y déplacent.

UNE PROGRAMMATION IMMOBILIÈRE AMBITIEUSE
Le projet de loi de programmation 2018-2022 et 
de réforme pour la Justice prévoit de consacrer 
450 millions d’euros supplémentaires pour la 
programmation immobilière judiciaire.
Ces nouvel les ressources vont pouvoir 
accompagner la réorganisation des juridictions 
prévue par la loi, en permettant par exemple la 
fusion administrative des tribunaux d’instance 
et de grande instance en un tribunal judiciaire, 
lorsqu’ils sont implantés dans une même ville, 
mais également de favoriser les projets locaux des 
acteurs de terrains (regroupement de contentieux 
autour de pôles de compétences), ou encore 
d’expérimenter, dans deux régions comportant 
plusieurs cours d’appel, l’exercice par l’une d’elles 
de fonctions d’animation et de coordination, et la 
spécialisation de contentieux, a précisé la ministre 
de la Justice.
Ces moyens supplémentaires vont permettre la 
réalisation de 32 opérations nouvelles (construction, 
restructuration, extension) qui viendront en 

Projet de loi Justice 2018-2022
Présentation de la programmation immobilière judiciaire 2018-2022
Paris, place Vendôme, 21 février 2019

Le 18 février, l’Assemblée nationale adoptait en lecture définitive le projet de loi Justice 2018-2022, qui va permettre de mettre en œuvre en 
France une réforme globale de la justice. Dans ce cadre, le 21 février dernier, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a présenté les grands axes de la 
programmation immobilière judiciaire 2018-2022, laquelle va rendre possible la réorganisation des juridictions prévue par la loi. À cette occasion, la 
ministre de la Justice a annoncé qu’une dotation supplémentaire de 450 millions d’euros serait affectée à 32 nouvelles opérations. 
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Interview

Pouvez-vous nous présenter Auxens, et plus 
particulièrement la solution OXI ?
A u x e n s  s ’ e s t  s p é c i a l i s é e  d a n s  l e 
développement expert d’Android System. Nous 
aidons les porteurs de projets Android, Android 
Things, Android Auto, etc., des start-up 
jusqu’aux grands comptes dès lors que ceux-ci
atteignent les limites de ces systèmes. OXI 
est un système Android alternatif embarquant 
les fonctions d’un système d’exploitation 
à vocation bureautique tel que Microsoft 
Windows ou Apple macOS. Il suffit de brancher 
son smartphone à un écran pour en avoir un 
usage PC, à une TV ou un vidéoprojecteur pour 
en avoir un usage multimédia.

Quand et comment vous est venue l’idée de 
cette entreprise ?
Lassés de devoir  jongler  entre PC MS 
Windows, IPhone et Tablette Android, entre 
différents systèmes d’exploitation souvent 
peu communicants entre eux, entre différents 
appareils qui nécessitent chacun que l’on s’y 
connecte avec login, mot de passe, empreinte 
digitale, etc., que l’on doit synchroniser pour 
pouvoir passer de l’un à l’autre sans perte 
de temps et de données, l’ idée était de 
faire converger l’ensemble de nos usages 
informatiques vers un seul appareil. Le choix 
du smartphone paraissait évident, du fait de 
son format, et car c’est aujourd’hui l’écran sur 
lequel on passe le plus de temps. À Bien y 
réfléchir, le smartphone est déjà un ordinateur.

Comment vous êtes-vous organisés pour la 
création de votre entreprise ? Avez-vous reçu 
des aides particulières ? 
Laurent Alaguero (LA) : J’ai quitté mon emploi 
pour suivre une formation de Management 
général à l’ESSEC et me pencher sur ce projet 
fin 2013. 2015 a été l’année de la préparation 
et la création de l’entreprise. Laurent Freisse, 
déjà gérant de sa société, m’a rejoint courant 
2015 dans ce projet. Auxens a été incubé 
à l’ESSEC Ventures en 2015, a été lauréat 
Réseau Entreprise 92 cette même année et a 

été à nouveau lauréat RE 78 l’an passé. Nous 
avons contracté des prêts bancaires auprès 
de la BNP qui nous a soutenus. Nous avons 
récemment obtenu une subvention de la BPI. 
Pour le reste, il s’agit des fonds propres que 
nous y avons injectés.

Être entrepreneur ne s’improvise pas. Quels 
sont vos parcours ? 
LA : Pour ma part, sans que cela s’improvise 
complètement, c’est tout de même nouveau 
puisque j’ai été salarié pendant près de 20 ans. 
Laurent Freisse a quant à lui créé sa propre 
société voilà déjà 10 ans. J’ai assumé des 
responsabilités de Direction technique, de 
Direction de production puis de Direction des 
opérations avant de me lancer dans l’aventure 
et diriger ma propre entreprise. Nous sommes 
tous les deux issus de la technique, même si 

Laurent Freisse s’en est rapidement éloigné 
pour diriger les affaires d’une des sociétés du 
Groupe NEURONES.

Le marché est-il particulièrement concurrentiel dans 
ce secteur ? 
Nous sommes plutôt sur un marché en devenir. 
Certains grands acteurs du logiciel ou de la 
téléphonie tels que Microsoft, Samsung ou 
Huawei ont tenté ou tentent d’adresser le 
marché avec ce concept de smartphone qui 
remplace l’ordinateur. Samsung et Huawei 
trouvent généralement ces compétences 
dans des start-up chinoises et peuvent s’allier 
à Google pour faire évoluer Android. Nous 
sommes contactés par d’autres équipementiers 
téléphoniques qui sont intéressés pour 
apporter ces fonctions à leurs propres 
appareils.

Quel regard portez-vous sur les nouvelles 
technologies et les crit iques l iées à la 
déshumanisation qu’elles peuvent engendrer ? 
La technologie peut beaucoup, le pire comme 
le meilleur, l ’uti le comme l ’ inutile. Nous 
contribuons aux projets qui apportent du mieux 
à l’Homme. Il ne nous viendrait pas à l’esprit, 
par exemple, de travailler sur des chatbots qui 
déshumanisent complètement la relation. Nous 
travaillons plutôt sur des projets qui permettent 
l’assistance ou la livraison à domicile via 
les serrures connectées, sur des projets 
d’électrification des zones reculées africaines.

Vous étiez présents cette année au CES 
(Consumer Electronics Show) 2019, à Las 
Vegas. Que représente cette manifestation 
pour vous ?
Cela fait quatre ans que nous nous rendons au 
CES et presque autant au MWC à Barcelone. 
Le CES est un salon important technologique 
et mondial. On y côtoie les innovations de 
demain tout comme l’ensemble des acteurs 
de la chaîne de production tant matériels que 
logiciels. C’est le salon où aller pour rencontrer 
en quelques jours seulement l’ensemble des 

Entretien avec Laurent Alaguero et Laurent Freisse
Fondateurs d’Auxens et lauréats 2018 du Réseau entreprendre Yvelines
Laurent Alaguero et Laurent Freisse sont les fondateurs d’Auxens, entreprise qui propose, entre autres, de transformer le smartphone 
en véritable poste de travail. Visant à humaniser la technologie en créant et en contribuant à la création de solutions au service de 
l’humain, les deux hommes ont pour ambition d’« augmenter le confort de vie des femmes et des hommes, où qu’ils soient, quelles 
que soient leurs conditions de vie, grâce aux technologies embarquées dans les smartphones ou les microcontrôleurs ». Le Journal 
Spécial des Sociétés a souhaité interroger les deux entrepreneurs, lauréats 2018 du Réseau entreprendre Yvelines, qui étaient, en début 
d’année, au CES de Las Vegas pour présenter leurs technologies. 
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« Nous contribuons aux projets qui 
apportent du mieux à l’Homme ».
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par assp du 11/03/2019,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

SPACEPROJECTS
Capital : 100 €uros.
Siège social : 4, place violet, 75015 

PARIS.
O b j e t  :  p r e s t a t i o n  d e  s e r v i c e s 

d’aménagement d’appartements et de 
bureaux, et de tout autre service relatif à 
un projet d’investissement immobilier. 
Durée : 99 ans. 
Cession des actions : cession libre entre 

associés. Agrément dans les autres cas 
donné par les associés autres que le 
cédant.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : droit de participer aux assemblées 
pour tout associé. 
Président : MOUNZER Hassib, 4, place 

violet, 75001 Paris. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
905432

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12 mars 2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LE BOUILLON PHARAMOND
Forme : SAS.
Objet : CAFE - BAR - RESTAURANT - 

BRASSERIE sur place et à emporter.
Siège social : 24, rue de la Grande 

Truanderie – 75001 PARIS.
Capital : 5 000 €uros. 
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : Monsieur Benjamin MOREEL, 

demeurant 32, rue Montholon – 75009 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
905421

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/03/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI PARIS AUTEUIL
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de tous titres de 
participation, de valeurs mobilières ou de 
placement. L’emprunt de tous les fonds 
nécessaires à cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires. La vente de ces 
mêmes biens pour autant toutefois qu’elle 
n’expose pas la société à l’impôt sur 
les sociétés, ne puisse être considérée 
comme un acte de commerce et ne 
porte pas en conséquence atteinte au 
caractère civil de la société.   
Siège social : 25, avenue Mozart, 75016 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. FINKELSTEIN Nicolas, 

demeurant 25, avenue Mozart, 75016 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
905551

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 22/02/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : A L M A R
Forme : SARL
Capital : 1 000,00 Euros
Siège social : 12, rue d’Auteuil 75016 

PARIS.
Objet  : l’exploitation d’un salon de 

coiffure mixte, achat et vente de produits 
se rattachant à la coiffure et à l’entretien 
du cheveu ainsi que d’accessoires 
de coiffure, coiffure à domicile à titre 
accessoire et stage de formation en 
matière de coiffure, esthétique, manucure 
et vente de produits se rattachant à ces 
activités.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : Mme PARFENTIEFF Alexia, 

demeurant 16/18, rue Escudier, 92100 
BOULOGNE-BILLANCOURT.
M m e  K A N E M  é p o u s e  K A N E M -

S A N D O V A L  M a r i e ,  d e m e u r a n t 
99, boulevard Exelmans, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
905537

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/03/2019, il a été constitué 
une société :

Dénomination : JACAU
Forme : SASU.
Capital : 1.000 €.
Siège social : 64, rue Jean-Jacques 

Rousseau – 75001 PARIS
Objet : BAR – CAFE – RESTAURANT, 

sous toutes ses formes.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : chaque actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives. 
Chaque action donne droit à une voix.
P r é s i d e n t  :  M o n s i e u r  J a c q u e s 

BELCBERG, demeurant : 178, avenue 
Daumesnil – 75012 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
905512

Par Acte SSP du 08/03/2019, il a été 
constitué une SARL unipersonnelle 

dénommée : AGE INVEST
Capital : 1 000 €.
Siège social : 25 rue Tronchet, chez 

ATOUT DOM, 75008 PARIS.
Objet : prise de participation directe ou 

indirecte de toutes opérations financières, 
immobilières ou mobilières dans toute 
société, en France et à l 'étranger, 
l'acquisition, la gestion de tous les titres 
de sociétés, l'animation, la gestion et 
l'assistance de ses filiales.
Gérant : Monsieur Grégory EL BAZE 

demeurant 107 rue de la Pompe, 75116 
PARIS.
Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS PARIS.
905514

Su ivan t  ac te  SSP du 06/03 /2019 
constitution de la SASU :

SERVICE AUTO CENTER 
Capital social : 5 000 Euros.
Siège social : 7, avenue de la Motte 

Piquet, 75007 Paris.
Objet  : lavage auto-moto formalités 

cartes grises. 
Président : M. Reda BACHA demeurant 

107, rue de Reuilly, 75012 Paris.
Conditions d’admission aux assemblées 

générales d’actionnaires : tout associé a 
le droit de participer personnellement ou 
par mandataire.
Conditions d’exercice du droit de vote 

aux assemblées  : chaque associé a 
autant de voix que d’actions.
Transmission des actions : libre. 
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS PARIS.
905393

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 09/03/2019 reçu par Me PUECH, 
notaire de l’Office Notarial située 27, rue 
du Grand Prieuré, 75011 PARIS
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

LA VOIX PRODIGIEUSE
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
S i è g e  s o c i a l  :  7 6 ,  b o u l e v a r d 

Beaumarchais, 75011 PARIS.
Capital : 1.000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance  : Mme MARTINEAU Anne, 

demeurant 18, boulevard Beaumarchais 
75011 PARIS et Mme COUFFIN épouse 
D E U T S C H  C a t h e r i n e ,  d e m e u r a n t 
76, boulevard Beaumarchais, 75011 
PARIS.    
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
905451

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 06/06/2018 reçu par Me Esther 
BONNEAU-ROSIN, notaire à PARIS 
(16e), 25, avenue Marceau, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DNGV
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 116, rue Villiers de l’Isle 

Adam, 75020 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : M. JOLLY Didier demeurant 

6, rue du Sergent Maginot, 75016 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
905542
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2019 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 18 décembre 2018, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 20 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 13 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 décembre 2018, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2018, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 14 décembre 2018 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















