
Eurojuris lance ,
sa plateforme d’arbitrage

et de médiation - p.11

Rencontres business du Monde
du Droit – Le bourdon Emmanuel est en deuil et ne sonnera 

pas à Pâques. La lourde cloche de Notre-Dame 
de Paris, si fière de son Te Deum de 1944 et des 
Noëls festifs de la capitale, est accablée. 

La cathédrale des fêtes et des obsèques, des 
baptêmes et des mariages heureux, haut-lieu de 
l’Esprit et de l’espoir, s’est tue. Les amoureux s’y 
asseyaient dans la nef et s’y embrassaient. Sa flèche 
s’y dressait vers le ciel et s’y est embrasée. Il y a en ce 
Carême un cruel lundi des cendres.
Médiévale mais éternelle. Lapidaire et lumineuse. 
« Joyeuse et… douloureuse », disait Péguy. 
Désormais silencieuse. Dévêtue. Habillée de ses seuls 
arcs-boutants qui ont tenu. Gargouilles et chimères 
sont restées stoïques à travers les flammes. Les anges 
et les Rois de Juda de sa façade veillent.
Les matines, les laudes, les vêpres et autres complies 
ne s’y accompliront plus avant longtemps. Les obus 
germains du kaiser l’ont miraculeusement épargnée 
en 1918 et la fureur du Führer désobéi n’a pas réussi à 
l’exterminer. Louis XIV y a ajouté des décors. Napoléon 
y a mis en scène son sacre. Pierre Cochereau, sur 
les 5 claviers de son orgue aux 86 jeux, a enchanté 
ses voûtes gothiques. Hailé Sélassié d’Éthiopie s’y est 
recueilli à la mémoire du général de Gaulle. Helmut 
Kohl y a pleuré en priant pour l’âme de François 
Mitterrand.

Notre-Dame, dans la Cité. Au cœur d’une île 
baignée par le fleuve séquanien qui a vu passer 
les invasions et les réconciliations, et qui a inspiré 
tellement d’artistes poussant leur talent au paroxysme, 
architectes, sculpteurs, verriers… Notre-Dame, leur 
chef-d’œuvre. 
La majestueuse église, qui a tant enflammé 
romanciers et peintres sans jamais se consumer, qui 
a tant rassuré pèlerins et fidèles, qui a tant ébloui les 
visiteurs venus de partout, a créé bien du lien entre 
les peuples.
Elle doit renaître, vite, car elle est la grand-mère dix fois 
nonagénaire universelle. En réalité intemporelle. Celle 
dont tous les habitants de la Terre sont les protégés.
Notre-Dame. Forte émotion. Grave commotion. Mais 
pas de résignation ! On rêve que son cœur y batte à 
nouveau dans son chœur. 
Une relique rare est toujours là, quelque part 
dans la Cité. Nombreux sont ceux qui disent 
qu’elle a couronné un homme ayant souffert 
pour les hommes. Ils pensent que cet homme 
crucifié aurait ressuscité. La couronne d’Épines 
a été préservée. Puisse son reliquaire ressusciter 
rapidement à son tour !

Étienne Madranges,
Ancien directeur d’administration centrale
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Notre-Dame a résisté. La cathédrale 
n’a pas succombé à l’incendie qui 
l’a assaillie peu avant 19 heures, 
l e  l und i  15  av r i l .  La  B r igade 

des Sapeurs Pompiers de Par is –  ces 
« soldats du feu », comme les a appelés 
le président de la République –, mobilisée 
toute la nuit, a annoncé dans la nuit, à 
3h30, que le feu était maîtrisé, et que la 
Cathédrale était sauvée. Mais les dommages 
occasionnés dans le monument historique 
le plus visité d’Europe sont considérables. 
Sa charpente de bois du XIIIe siècle, dite 
« la forêt », a été ravagée par les flammes. 
La toiture a été détruite aux deux tiers et 
sa flèche, qui culminait à 93 mètres, s’est 
effondrée sur elle-même. « L’incendie de 
la Cathédrale Notre-Dame de Paris est un 
drame pour tous les Français », a affirmé le 
ministre de la Culture Franck Riester, assurant 
de « la totale mobilisation de l’État ».
P lace main tenant  à  la  reconst ruct ion. 
« Il y a plus de 800 ans nous avons su 
l’édifier, et à travers les siècles la faire 
grandir et l’améliorer. Alors je vous le dis 
solennellement ce soir, cette cathédrale 
Notre-Dame, nous la rebât i rons. Tous 
ensemble. C’est une part de notre destin 
français. Je m’y engage : dès demain, 
une souscription nationale sera lancée, et 
bien au-delà de nos frontières. (…) et nous 
rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame  » 
a annoncé le président de la République, 
Emmanuel Macron, sur le parvis de Notre-
Dame, dans la nuit. 
Sur Twitter, les messages de sol idarité 
affluent, notamment du monde du droit : 
« Nous sommes tous bouleversés ! Nous 
participerons tous à sa reconstruction » 
annonçait le barreau de Paris. La présidente du 
Conseil national du barreau, Christiane Féral-
Schuhl, appelait elle aussi « tous les avocats 
de France à participer à la souscription 
nationale annoncée par le président de la 
République ». Car en effet, alors que l’étendue 
des dégâts n’est pas encore connue, rebâtir la 
cathédrale va demander du temps, mais aussi 
beaucoup d’argent.  

UNE COLLECTE NATIONALE LANCÉE
PAR LA FONDATION DU PATRIMOINE
Une collecte nationale pour Notre-Dame 
de Paris a été lancée par la Fondation du 
patrimoine qui, exerçant une mission d’intérêt 
général de soutien au patrimoine confiée à 
Stéphane Bern, contribue à la sauvegarde 
du patrimoine français. Tous les dons reçus – 
déjà 1,6 million mardi 16 avril, à midi – seront 
intégralement versés pour la cathédrale 
Notre-Dame – sans frais de gestion. Comme 
le précise la fondation, ces dons sont en effet 
déductibles : 
• de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques à hauteur de 66 % du montant 
du don et dans la limite de 20 % du revenu 
imposable ;
•  de l’impôt sur la fortune immobilière à 
hauteur de 75 % du montant du don dans la 
limite de 50 000 euros. Cette limite est atteinte 
lorsque le don est de 66 666 euros ;
• de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 
60 % du montant du don, dans la limite de 
0,5 % du chiffre d’affaires HT.
Face à l’afflux des connexions, la Fondation a 
du prévoir un site dédié accueillant les dons. 

LES COLLECTIVITÉS MOBILISÉES 
Pour participer à la reconstruction de la 
Cathédrale, la Ville de Paris a prévu une 
contribution à hauteur de 50 millions d’euros. 
Sa mai re,  Anne Hidalgo,  a  éga lement 
annoncé vou lo i r  ten i r  une conférence 
in terna t iona le  des  donateurs  à  Par is . 
La présidente de la Région Île-de-France, 
Valérie Pécresse, a rapidement annoncé 
le déblocage de 10 millions d’euros d’aide 
d’urgence. Le président du département de 
la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, a 
lui aussi déclaré son soutien : « Parce que 
Notre-Dame c’est l’Histoire de toute la France, 
parce que la Seine-Saint-Denis c’est Paris, 
je proposerai à l’assemblée départementale 
de voter dès ce jeudi une subvention pour 
participer à rebâtir », affirmait-il sur Twitter, lui 
qui a récemment dû faire face à des actes de 
vandalisme dans la basilique de Saint-Denis.
L’Association des maires de France est elle 
aussi touchée par l’incendie qui a ravagé la 
Cathédrale, et lancera une souscription de 
solidarité des communes de France pour 
aider à la reconstruction de ce bâtiment 
emblématique de Paris. 

Une mobilisation exceptionnelle 
pour rebâtir Notre-Dame de Paris
Dans la nuit du 15 au 16 avril, un brasier a éclairé, jusque tard dans la nuit, la capitale française. Peu avant 19 heures, un incendie a 
éclaté sous la charpente de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Une heure après, le célèbre édifice perdait sa flèche qui s’écroulait 
dans les flammes. Alors que l’incendie a été maîtrisé dans la nuit grâce à l’intervention de 400 pompiers, les mobilisations se sont 
multipliées afin de participer financièrement à la reconstitution de l’un des édifices les plus connus au monde.  
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Le 15 avril juste avant 20 heures, la grande 
flèche de Notre-Dame, érigée au milieu du 
19e siècle par l’architecte Viollet-le-Duc, qui 
culminait à 93 mètres de haut, s’est brisée 

puis s’est effondrée sur le toit de la Cathédrale de 
Paris, suite à un incendie sans précédent. 
Ces images resteront longtemps dans l’esprit des 
Parisiens, des Français et de nombreuses personnes 
dans le Monde. C’est la destruction la plus visible et 
emblématique ce terrible brasier. Mais en cette sinistre 
soirée, de nombreuses autres œuvres ont également 
disparu dans les flammes et d’autres encore ont été 
sérieusement endommagées, malgré la ténacité des 
400 pompiers mobilisés pour sauver l’édifice. 

LES ŒUVRES QUI ONT ÉTÉ SAUVÉES JUSTE À TEMPS
Dès le début de l’incendie, alors que le monument 
était encore en proie aux flammes, « les œuvres les 
plus précieuses ont été mises à l’abri » a indiqué au 
Parisien le général Jean-Claude Gallet, commandant 
de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Lundi 
soir, en effet, une « chaîne de solidarité » entre l’église, 
le ministère de la Culture et la ville de Paris a permis 
d’évacuer de nombreuses œuvres. Ainsi, la Couronne 
d’épines (un cercle de joncs reliés par des fils d’or) et la 
tunique de Saint Louis, deux reliques inestimables pour 
les Catholiques qui ont rejoint le trésor de la Cathédrale 
en 1806, ont pu être sauvées. De même, un clou 
de la Passion et un morceau de la Croix ont pu être 
transférés à la mairie de Paris in extremis. 
Une grande partie des tableaux a également été mise 
à l’abri, notamment « La Vierge de Piété » peinte par 
l’artiste Lubin Baugin ; une « Vierge à l’enfant » et « La 
Vierge noire de Czestochowa », inaugurée dans la 
Chapelle Saint-Germain en 2018 et arrivée du plus 
grand sanctuaire marial de Pologne.
Parmi les œuvres rescapées, on peut également 
évoquer les seize statues de cuivre représentant les 
douze Apôtres et les quatre évangélistes Matthieu, 
Marc, Luc et Jean, qui ont été décrochées quatre jours 
avant l’incendie afin d’être restaurées à Périgueux. 

LES ŒUVRES ABIMÉES, MAIS QUI ONT SURVÉCU
AUX FLAMMES
Les plus grands vitraux de la Cathédrale construits 
au 12e siècle, dont les deux plus grands font 
13 mètres de haut et représentant saints et 

prophètes, avec au centre la Vierge Marie et le 
Christ, ont tenu bon.
Le « bourdon » de 13 tonnes, fondu il y a plus 
de 300 ans, n’a pas non plus été menacé par les 
flammes. 
Le grand autel est lui aussi resté intact, au fond de la 
nef, bien que le décor à côté ait été complètement 
détruit. 
Et que dire du grand orgue ? Entendra-t-on encore 
sa musique résonner dans la Cathédrale ? Construit 
à partir du 15e siècle, avec ses cinq claviers, ses 
109 jeux et ses près de 8 000 tuyaux, celui-ci 
aurait été fortement endommagé à cause de l’eau 
déversée par les lances à incendie.
Le plus grand soulagement concerne bien entendu 
la structure principale de Notre-Dame qui ne s’est 
pas écroulée, même si la croisée du transept et 
une partie du transept nord se sont effondrés : « La 
structure principale de Notre-Dame est sauvée 
mais la situation reste encore précaire », a ainsi 
indiqué le ministre de la Culture, Franck Riester sur 
France Inter au lendemain du drame.

LES ŒUVRES DISPARUES DANS LA CATASTROPHE 
Outre la grande flèche de Notre-Dame, une sculpture 
représentant un coq, situé au sommet de la flèche, a 
été détruit. Celle-ci renfermait trois reliques sacrées : 

une parcelle de la Sainte Couronne d’épines, 
une relique de saint Denis et une autre de sainte 
Geneviève, sainte patronne de la ville de Paris. 
La perte la plus douloureuse concerne la charpente 
de la cathédrale surnommée la « forêt » en raison de 
son enchevêtrement de poutres en bois de chêne, 
chacune taillée dans un arbre différent. Longue d’une 
centaine de mètres de long et de 13 mètres de large, 
ce chef d’œuvre architecturale est partie en fumée et 
avec elle des siècles d’histoire.
Une histoire que le président de la République a 
toutefois promis de reconstruire dans son intégralité. 
« Notre-Dame de Paris, c’est notre histoire, notre 
littérature, notre imaginaire » a-t-il ainsi déclaré lundi 
soir, avant d’ajouter qu’une souscription nationale 
sera lancée (cf. article p.2) et que l’État fera appel aux 
plus grands talents « parce que c’est ce que notre 
histoire mérite », a-t-il conclu. 
Une chose est sûre, cela va prendre du temps. Aux 12e 
et 13e siècles, les bâtisseurs ont mis plus de cent ans 
à construire cette merveille de l’architecture gothique. 
Combien de temps les hommes du 21e siècle mettront-
ils à effacer les traces de cet effroyable sinistre ? 

Maria-Angélica Bailly
2019-4737

Incendie de Notre-Dame de Paris
Que reste-t-il du trésor de ce joyau du gothique ? 

La liste des œuvres détruites et endommagées s’allonge d’heure en heure depuis l’incendie qui a ravagé une partie de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier peu avant 19 heures. Si les précieuses reliques ont pu être sauvées, d’autres objets de collection 
n’ont pas eu cette chance. Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1991, ce joyau du gothique a perdu en quelques 
heures une partie de ses trésors d’une valeur inestimable. 

Paris, 15 avril 2019
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Deux  ans après  l ’ac t i va t ion  de 
l’article 50 du traité européen qui 
permet de lancer les négociations 
de  sor t ie  du  Royaume-Uni  de 

l’Union européenne, la situation est plus que 
confuse. Le 29 mars 2019, les parlementaires 
britanniques ont a de nouveau rejeté le traité 
de sortie qui leur était soumis. Pour éviter un 
Brexit sans accord (no deal Brexit), dans la 
nuit du 10 au 11 avril dernier, les dirigeants 
européens ont accordé au Royaume-Uni 
un délai supplémentaire de six mois pour 
sortir de l’Europe. La nouvelle date de sortie 
de la Grande-Bretagne est donc fixée au 
31 octobre 2019. Cela laisse également plus 
de temps aux entreprises touchées par le 
Brexit pour se préparer. Un petit soulagement 
pour ces dernières, qui sont loin d’être au 
point. 
C’est en tout cas l’avis des experts qui sont 
intervenus quelques jours avant tous ces 
revirements, lors de la conférence plénière 
des Rencont res bus iness,  an imée par 
Arnaud Dumourier, directeur de la rédaction 
du Monde du Droit,  le 27 mars dernier. 
Alexandre Holroyd, député LREM ; Hervé 
Jouanjean, Of Counsel , cabinet Fidal et 
ancien directeur général à la Commission 
européenne ; Anne-Claire Dubois, juriste 
experte en données personnelles (DPO) ; et 
Alain-Christian Monkam, avocat aux barreaux 
de Paris et de Londres et directeur de 
Monkam Solicitors Limited, cabinet d’avocats 
londonien, ont passé en revue les enjeux 
auxquels seront confrontées les entreprises 
avec l’arrivée du Brexit, que ce soit la mobilité 
des salariés et de leur famille, la fiscalité, la 
propriété intellectuelle ou encore les contrats 
commerciaux.

DES INCERTITUDES ANTE ET POST BREXIT
Pour Alexandre Holroyd, député LREM 
et rapporteur du projet de loi habilitant le 
gouvernement à prendre par ordonnances 

les mesures de préparation au Brexit, i l 
est primordial, dans un premier temps, de 
faire prendre conscience aux interlocuteurs 
britanniques que leur avenir est incertain, 
ou en tout cas qu’ i l  va être totalement 
bouleversé. À son avis, les Anglais se 
t r o m p en t  q ua n d  i l s  p e n s en t  q ue  l e s 
ordonnances pr ises par les Européens 
depuis le début du Brexit ont pour but 
«  de fa i re  en  sor te  qu ’en théo r ie  le 
Royaume-Uni sorte du marché commun, 
mais qu’il va y rester dans les faits  ». 
« À part i r  du moment où vous sortez 
du marché commun, vous n’êtes plus 
dans le marché commun. Et tous les 
avantages que vous aviez disparaissent  », 
a rappelé le député.
Les ordonnances qui ont été prises ont 
seulement pour objectif d’empêcher une vraie 
crise majeure, mais les conséquences néfastes 
sur les entreprises ne vont pas disparaître. 

Celles-ci vont voir la différence, d’autant plus 
qu’il y a quelques années seulement, les 
entreprises se posaient très peu la question 
d’une éventuelle sortie du marché unique : 
« C’est une dimension de risque qui était 
tellement éloignée de ce qui était dans le 
débat public, qu’on ne l’envisageait pas avec 
beaucoup de crédibilité », a déclaré Alexandre 
Holroyd, qui n’a pas caché sa déception 
de voir le Royaume-Uni sortir de l’Union 
européenne, son père étant lui-même anglais.
Aujourd’hui, a-t-il ajouté, les entreprises se 
rendent compte que cette stabilité juridique 
que l’Europe a créée depuis des décennies, 
« cette espèce de constance », est en train de 
s’évanouir.
Bref, a-t-il conclu, au Royaume-Uni, la situation 
est très critique. Pour lui, les députés sont 
en voie de créer une crise politique mettant 
la Grande-Bretagne dans une situation très 
difficile.

Rencontres business du Monde du Droit 
Brexit : quelles conséquences pour les entreprises ? 

Paris, Grand Hôtel Intercontinental Opéra, 27 mars 2019

Le 27 mars dernier s’est déroulée la 2e édition des Rencontres business organisées par le magazine Le Monde du droit. La rencontre 
plénière de cet évènement intitulée « Brexit : quelles conséquences pour les entreprises ? » a fait le point sur les problématiques et 
difficultés auxquelles vont devoir faire face les entreprises des deux côtés de la Manche. Quel est le cadre juridique dans lequel les 
entreprises vont devoir vivre ? Quelles mesures les entreprises peuvent-elles prendre pour se préparer au Brexit ? Les enjeux sont très 
nombreux, d’autant plus que la plupart des entreprises françaises ne sont pas prêtes.
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P r ès  de  200  pe r sonnes  é t a i en t 
p r é s e n t e s  à  l ’ o c c a s i o n  d e  l a 
cérémonie de remise des prix des 
Victoires de l’innovation juridique 

2019. Plus de 2 000 votes en ligne ont 
permis de récompenser quatre solutions 
innovantes dans le domaine du droit parmi 
les 23 candidats en lice.

• Prix Avocat : Plume by Coda
Plume by Coda est une legaltech en droit de 
la famille qui s’adresse aux parents séparés 
et qui a pour objet d’organiser le mode de 
garde de ses enfants. Conçue sur le modèle 
collaboratif, elle vise à favoriser l’accord 
entre les parents, qui imaginent ensemble 
leur convention parentale 100 % sur mesure. 
Elle est innovante sur le plan technique, car 
les parents échangent via l’outil numérique 
jusqu’à obtenir un accord total. Le but est de 
ne pas abandonner à un juge la vie des deux 
nouvelles familles issues de la séparation des 
parents. Plume by Coda concerne tous les 
couples séparés et non mariés, y compris de 
même sexe. Conçue par des avocats, Plume 
by Coda met à disposition des parents leur 
expérience des procédures judiciaires et leurs 
compétences.

• Prix Legaltech : Data Legal Drive
Le big data entraîne des questions éthiques 
fondamentales sur l’utilisation des données 
personnelles. La plateforme Data Legal Drive 
offre une solution 100 % SaaS pour digitaliser 
rapidement et simplement la gouvernance 
RGPD des organisations de toutes tailles, 
disposant ou non d’un DPO. La gouvernance 
des données personnelles est accélérée 
et fiabilisée à travers 12 fonctionnalités : 
cartographie et registre des traitements ; 
diagnostic juridique, organisationnel et 
technique ; gestion des demandes et des 
violations ; gestion de l’accountability ; suivi 
des contrats et des formations ; modèles 
de clauses et contrats personnalisables 
ou encore une veille juridique exhaustive. 
Forte d’un partenariat exclusif  avec le 

cabinet Staub & Associés, les Éditions 
Législatives et Dalloz, Data Legal Drive réunit 
l’expertise métier, l’excellence juridique et 
les technologies les plus innovantes pour 
offrir une solution intuitive vous garantissant 
la prise en main du processus de votre 
gouvernance RGPD en moins de 3 heures.

• Prix Juriste : Air France
Dans une entrepr ise où le produit  est 
fabriqué en grande partie devant le client, 
la qual i té de la relat ion de travai l  est 
déterminante et le conflit social, quelle 
que soit sa forme (grève, procès…) est 
dévastateur. La Direction juridique sociale 
d’Ai r  France s ’est  demandé comment 
mieux gérer et réduire cette conflictualité.
Le dispositif de médiation conventionnelle 
des contentieux sociaux mis en place 
depuis juin 2018 permet aux collaborateurs 
en litige avec l’entreprise, dans le cadre 
de leur contrat de travail ou à l’occasion 
de  sa  rup tu re ,  d ’ob ten i r  r ap idement 
e t  g r a t u i t e me n t  u n e  s o l u t i o n  à  l e u r 
différend, en s’appuyant sur l’intervention 
d’un t iers à l ’entreprise, le médiateur.
Ce d isposi t i f  de médiat ion  ju r id ique, 

alternative au procès, est un dispositif inédit 
en France, favorisant une solution au conflit, 
économique, choisie et partagée, préservant 
ainsi la motivation et la qualité de la relation 
de travail.

• Prix Prestataire : Deep Block
Deep Block est une legaltech qui propose un 
utilitaire Desktop (Windows, Linux, MacOSx) 
qui s’appelle « FileBLOCK » pour les acteurs 
du droit. En 1 clic, il apporte le transfert de 
fichiers gros volume sécurisé via le protocole 
blockchain, la signature électronique eIDAS, 
le dépôt à valeur probante par horodatage 
de tous les documents (contrat, création...), 
la délégation de signature par IOT, une 
messagerie Sécurisée... Ainsi qu’un container 
sécur isé qui  assure un SAE por table 
« service d’archivage électronique » pour 
la conservation des données dans le temps, 
directement sur le poste utilisateur et/ou dans 
un espace cloud sécurisé privatif. Ce qui 
séduit les cabinets d’avocats, mais également 
les départements juridiques des entreprises.

Source : Le Monde du Droit

2019-4692

Victoires de l’innovation juridique 2019
Le Monde du Droit dévoile les lauréats
lors des Rencontres Business
Le 27 mars 2019 a eu lieu la première édition des Victoires de l’innovation juridique, organisées par Le Monde du Droit, dans 
le cadre des Rencontres Business. Une initiative qui a pour but de mettre en valeur les innovations dans le domaine juridique. 
Quatre solutions innovantes ont été récompensées.  
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Vie du droit

Les modes alternatifs de règlement des 
différends (MARD) ont le vent en poupe. 
Économique et rapide, cette simplification 
des procédures tend à répondre à un 

besoin de plus en plus présent chez les Français. 
En effet, alors qu’une procédure de contentieux 
de l’impayé en appel dure en moyenne 15 mois, 
95 % des Français estiment en effet que la justice 
est trop lente. Aussi, Eurojuris France a lancé, le 
26 mars dernier, sa propre plateforme d’arbitrage 
et de médiation. « Depuis plusieurs années, 
les évolutions technologiques transforment en 
profondeur la pratique du droit et l’exercice de 
la justice. Des solutions innovantes voient le jour 
visant à offrir un accès facilité à la justice tout en 
permettant de réduire les coûts et les délais. C’est 
dans ce cadre que nous lançons madecision.com,
service innovant de règlement des différends, 
animé par un réseau national d’arbitres et de 
médiateurs. Madecision.com allie deux atouts 
indissociables : d’une part, la compétence de ses 
experts, tous issus du réseau Eurojuris France et 
d’autre part, une technologie de pointe développée 
par eJust, acteur de la legaltech », assure sa 
présidente, Sophie Clanchet.
Cette solution alternative tend à répondre aux 
besoins de chacun, de façon confidentielle et 
sécurisée, grâce à l’encryptage des données. 
« Ce nouveau service permet aux parties et à 
leurs conseil de résoudre sereinement leur litiges 
à partir d’un postulat commun : l’envie de trouver 

une solution efficace, confidentielle et pertinente 
et ce en quelques semaines », explique Benjamin 
English, avocat membre du réseau Eurojuris. 
« En choisissant l’arbitrage, un mode de justice 
privé jusqu’ici réservé aux contentieux aux 
enjeux financiers très élevés et dorénavant 
accessible à la majorité des litiges, des parties 
choisissent de faire trancher en droit le litige 
par un professionnel expérimenté », poursuit-il.
Le but n’est pas de remplacer le juge, bien 
sûr, mais plutôt de « fluidifier l’expérience des 
entreprises ou des particuliers souhaitant opter 

pour un mode de règlement alternatif des litiges, 
en dehors de toute procédure judiciaire », précise 
Eurojuris. 
Baux commerciaux, copropriétés, dommages 
concurrentiels, vices cachés ou encore 
recouvrements de créances, la plateforme 
peut traiter divers litiges. Tous les arbitres et 
médiateurs de madecision.com sont des avocats 
et huissiers membres du réseau Eurojuris France, 
« sélectionnés selon les renseignements donnés 
par les parties (domaine de compétence, secteur 
d’industrie, critère géographique) au moyen d’un 
algorithme unique qui garantit la proposition 
des profils les plus adéquats au litige » précise 
le Réseau, formés à la médiation et inscrits en 
tant que médiateurs auprès d’une cour d’appel. 
Ces derniers bénéficient surtout d’une double 
compétence : « celle de l’expertise du domaine 
juridique concernée et du secteur d’activité de 
l’entreprise », assure Benjamin English. 
Cette offre dématérialisée de services en médiation 
et en arbitrage vise à « faciliter l’accès au droit et 
au règlement des litiges par l’intermédiaire d’une 
plateforme, accessible à tout moment et en tout 
lieu », déclare Sophie Clanchet.

Constance Périn 
2019-4668

Eurojuris lance madecision.com,
sa plateforme d’arbitrage et de médiation
26 mars 2019 

Eurojuris France, réseau de plus de 1 000 professionnels du droit en France (avocats et huissiers) a lancé, le 6 mars dernier, sa 
plateforme de médiation et d’arbitrage en ligne, madecision.com. Cet outil, sécurisé et économe, met en relation particuliers, 
entreprises et leurs conseils avec un large réseau de professionnels du droit visant à simplifier leurs démarches juridiques et à régler 
rapidement leurs différends. Présentation. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant acte sous seing privé en date 
du 11 Octobre 2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination Sociale : 

GROUPE VENDÔME
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Nom Commercial : Cuisine Vendôme
Enseigne : Prestige Cuisine.
Capital : 1 000 Euros. 
Siege Social : 9, avenue de la Motte 

Picquet 75007 Paris.
Objet : vente de mobiliers et d’électro-

ménagers et réparation et installation de 
meubles et de l’équipement de foyer.
Durée : 99 années.
Admission aux Assemblées et droit 

de Vote : tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant  de voix  qu’ i l  possède ou 
représente d’actions.
Président : Monsieur HARARI Nicolas, 

Salomon , demeurant au 87,  rue du 
Maréchal Leclerc à SAINT-MAURICE 
(94410). 
D i r e c t e u r  G e n e r a l  :  M o n s i e u r 

KECHKECHE Mehdi , demeurant au 
27, rue Racine à FONTENAY-SOUS-BOIS 
(94120).
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
907758

Par assp du 21/02/2019,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

NOACH REAL ESTATE
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 121, avenue des Champs 

Elysées, 75008 PARIS.
Objet : promotion immobilière.
Durée : 99 ans.  
Président : ETIENNE Samuel, 18, rue du 

nivernais 94550 Chevilly Larue. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
907814

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 08/04/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SOCIETE HOTELLERIE 
PARISIENNE (SHP)

Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 6, villa Saint-Jacques 

75014 PARIS.
Obje t  :  une act ivi té principale de 

holding envers les sociétés ou groupes 
de sociétés dont la Société détient le 
contrôle, direct ou indirect, ou apparenté 
et notamment la direction, la définition de 
la stratégie et/ou le développement de 
synergies entre les sociétés ou groupes 
de sociétés dont la Société détient le 
contrôle, direct ou indirect, ou apparenté.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  : La société SAS 

VITCH, SASU au capital de 10 000 €uros, 
6, villa Saint Jacques 75014 PARIS, 
immatriculée sous le N° 831 643 341 
PARIS. 
Directeurs Généraux : La société SC3R, 

société civile au capital de 100 €uros, 
6, villa Saint-Jacques 75014 PARIS, 
immatriculée sous le N° 808 538 110 
PARIS  e t  l a  soc ié té  HOTELLERIE 
FAMILIALE BRETONNE, SARL au capital 
de 566 000 €uros, 12, rue d’Enghien 
75010 PARIS, immatriculée sous le 
N° 504 618 604 PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire  :  

M .  L E W I N S K I  B r u c e ,  d e m e u r a n t 
38, boulevard du Général Leclerc 92200 
NEUILLY-SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
907673

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

ÉTABLISSEMENT DLS
Nom commercial : ÉTABLISSEMENT DLS
Forme : S.A.S.U.
Capital social : 7 500,00 € divisé en  

750 actions de 10 euros chacune.
Siège social : 15, villa du Bel Air - 

75012 PARIS.
Objet : Transitaire, Commissionnaire en 

Douane.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n c e  :  M o n s i e u r  S o f i a n  

ALI-RACHEDI 10, rue des Barons – 95470 
SURVILLIERS.
I m m a t r i c u l a t i o n  a u  R e g i s t r e  d e 

Commerce et des Sociétés de PARIS.
907741

Par acte SSP du 15/04/2019,  i l  a 
é té  cons t i t ué  une  SA S ayan t  l es 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PiggyBank
Objet social : l’achat, la souscription, 

la détention, la gestion, la cession ou 
l’apport d’actions ou d’autres valeurs 
mobilières dans toutes sociétés ; ainsi 
que toutes prestations de services et de 
conseils et les activités d’une société de 
financement de groupe.
Siège social : 11, rue Marsollier 75002 

Paris.
Capital : 8 000 €uros.
Durée : 99 ans.
P r é s i d e n t  :  M .  D A M B R I C O U R T 

Gonzague, demeurant 3, rue des Lilas, 
75019 Paris.
Directeur Général  : M. FRANCHINA 

Baptiste, demeurant 3, rue Vasco de 
Gama, 75015 Paris.
Admission aux assemblées et droits de 

votes : tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Clause d’agrément  : les actions ne 

peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable 
de la collectivité des associés statuant 
avec plus des trois quarts des voix des 
associés disposant du droit de vote.
Immatriculation au RCS de PARIS.
907702

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 12/04/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NMPO INVEST
Forme : SASU.
Capital : 1,00 Euro.
Siège social : 128, rue de la Boétie 

75008 PARIS.
Objet : en France et dans tous pays, la 

prise et la gestion de toute participation par 
tous moyens et sous quelque forme que 
ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises 
quelconque créées ou à créer et de quelque 
forme que ce soit, ainsi que la gestion, 
le contrôle et la mise en valeur de ces 
participations, ainsi que l’administration 
des sociétés objet des dites participations 
ainsi que l’acquisition de tous titres et droits 
par voie de participation, d’apport, de 
souscription, de prise ferme ou d’option 
d’achat et de toute autre manière.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Prés ident  de SAS  :  M. PHILAIRE 

Bertrand, demeurant 69, rue de Paris 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
907691

Aux termes d’un acte authentique 
en  da te  du  0 4 /04 /201 9  re çu  pa r 
Maître Antoine DURAND, notaire à 
PARIS (75010), 58, rue du Faubourg 
Poissonnière, i l a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI ATHENA
Forme : SCI.
Obje t  :  l ’acquisi t ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur ,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
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 immobil iers en 
question.   
Siège social : 188, avenue du Maine 

75014 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. DAYAN Jacques et 

Mme Bernard Alix, demeurant ensemble 
188, avenue du Maine 75014 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
907823

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25/03/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TP-Link Enterprises France
Forme : SARL.
Capital : 1 000 000,00 Euros.
Siège social : 13-15, rue Taitbout 75009 

PARIS.
Objet : l’import, l’export, l’intermédiation, 

l ’acquis i t ion in t ra-communauta i re, 
le stockage, l ’achat et la vente de 
téléphone et accessoires, d’équipements 
et accessoires de transmission de 
données, de produits électroniques 
pour les maisons intelligentes et autres 
équipements électroniques en relation 
avec des applications et des réseaux, 
ainsi que la fourniture de services de 
promotion, de conseil et de support.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. PARIS.
G é r a n c e  :  M M E  S U N  J I A N M E I , 

demeurant 7C Bloc 3, TANG LANG YA 
YUAN, ZHU GUANG CUN, DISTRICT DE 
NANSHAN, SHENZHEN, GUANGDONG 
(CHINE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
907658
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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.
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NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

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