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Président d’Infogreffe - p.18

Le cinquième rendez-vous de l’innovation 
pédagogique en droit – Quelle formation 

idéale pour le juriste de demain ? - p.14La réflexion sur le développement des 
entreprises amène invariablement à leur 
exposition internationale et à la recherche 
d’une stratégie adéquate. Export ou 

implantation, les conséquences en termes 
de responsabilité pullulent. Depuis toujours, 
les sociétés qui font du négoce à l’étranger 
sont confrontées aux risques associés. Sujet 
médiatisé suite à quelques affaires soldées 
par des amendes retentissantes infligées à 
de grands groupes, c’est d’abord une gestion 
opérationnelle quotidienne en matière de 
commerce ou d’activité. Elle s’appuie sur 
plusieurs domaines du droit, issus d’une 
multitude de pays, et variant dans le temps.
À quoi le dirigeant s’expose-t-il ? Quelles actions 
doit-il entreprendre ?
Fraude, corruption, entrave à la concurrence, 
embargo, sanction économique sur une 
région, blanchiment d’argent… nombre de 
directions pensent que leur structure ne 
craint rien. Or, les affaires se traitent avec des 

partenaires étrangers. Les liens qui unissent à 
eux commandent de leur prêter une attention 
particulière, et pour commencer, de vérifier 
qu’ils ne soient pas sur une liste noire. Toute 
partie prenante exige une vigilance accrue.
Le contrat ainsi que le programme d’éthique et de 
conformité apparaissent comme les outils de base 
qui permettent de se protéger dans son premier 
cercle. 
Épisodiquement, une compagnie ou son 
président fait l’objet d’une enquête menée 
par la justice d’une autori té étrangère.
Les retombées économiques de ce type d’affaires 
modifient l’échiquier concurrentiel d’un marché. 
Les exemples ne manquent pas et poussent à 
se demander si la volonté de faire respecter les 
règles est la seule motivation des protagonistes. 
Le droit détient un pouvoir fort, soit son usage 
désintéressé demeure implicite pour toute Nation, 
soit il devient une arme économique en les mains 
de chacune.
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Ouvrez le rideau, découvrez le décor, dans cette édition, vous applaudirez la centième chronique
d’Étienne Madranges. Vous êtes nombreux à apprécier ses enquêtes qui allient l’inédit et le spirituel. Sachez qu’il 
prépare cet été un deuxième recueil d’Empreintes d’histoire, à votre intention, qui sera disponible à la rentrée.
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Entreprise

I. QUELS RISQUES ?
Christophe Suptil a établi une typologie 
des risques de santé et de sécurité qui 
pèsent sur les voyageurs d’affaires ou sur 
les expatriés.
•  D’abord, le contexte sanitaire propre 
au pays et  au voyageur.  Par exemple, 
on trouve en République Démocrat ique 
d u  C o n g o  q u a s i m e n t  l ’ e n s e m b l e 
d e s  p a r a s i t o s e s  q u i  e x i s t e n t  s u r  l a 
p l a n è t e .  O n  p e u t  é g a l e m e n t  ê t r e 
con f ron té  à  une ép idémie  g rav iss ime 
dans  l ’ es t  du  pays .  Les  r i sques  son t 
p a r f o i s  l i é s  à  l a  p e r s o n n e .  S u i t - e l l e 
u n  t r a i t e m e n t  c o m p a t i b l e  a v e c  l e s 
m e s u r e s  d e  p r o p h y l a x i e  l o c a l e  ? 
La personne qui  par t  est -e l le  assurée 
de t rouver  sur  p lace les médicaments 
dont e l le a  besoin  ? Est-e l le  vaccinée 
c o n f o r m é m e n t  à  l a  d e s t i n a t i o n  ? 
Les risques sanitaires sont également liés 
au comportement : consommation d’eau, 
a l iments soui l lés,  hygiène, lavage des 
mains, comportements nocturnes, etc. 
•  L e s  d a n g e r s  s o n t  a u s s i  d ’ o r d r e s 
géopolit iques et sociaux. Les élections, 
les invest i tures const i tuent  des dates 
sensibles. De même, les grèves perturbent 
le déroulement d’un voyage. 
• Autre catégorie, le risque criminel s’étend 
de la délinquance ordinaire à l’enlèvement 
contre rançon (très en vogue au Mexique). 
•  L e s  c a t a s t r o p h e s  n a t u r e l l e s ,  l e s 
événements cl imatiques violents, plutôt 
concentrés en Asie et en Amérique, sont en 
croissance forte et génèrent également les 
situations périlleuses pour les voyageurs. 
•  C e s  d e r n i è r e s  a n n é e s  o n t  m o n t r é 
que plus aucun pays n’est  à l ’abr i  du 
terrorisme. 
•  R isques majeurs ,  le  t ranspor t  es t  à 
considérer .  Les accidents de la  route 

occupent  la  première  p lace  dans  les 
problèmes que rencontrent les voyageurs. 
Enfin, trois récents facteurs sous-estimés 
ont fait leur apparition.
• Tout ce qui a trait aux nouveaux modes 
de consommat ion (Uber,  Ai rB&B).  Les 
entreprises n’ont pas encore intégré ces 
risques dans leur politique de sûreté. Elle 
peut aller jusqu’à l’interdiction de ce mode 
de consommation. 
• Les populations ciblées : dans certains 
pays musulmans rigoristes, les femmes 
doivent adapter leur comportement. Pour 
cela il faut les former, les conseillers, leur 
délivrer des recommandations propres à un 
État. La communauté LGBT se heurte aussi 
dans quelques pays à une intolérance plus 
ou moins virulente.
• Tout salarié, tout manager en déplacement 
représente une cible attractive pour un 

cyber agresseur qui souhaite s’en prendre 
au système d’information d’une société.
Toutes ces questions se cumulent. 
Les entrepreneurs l iés à des échanges 
mondialisés, à la recherche de compétitivité, 
de marchés toujours plus larges ont des 
responsabilités particulières vis-à-vis de 
leurs salariés. Les décisions judiciaires le 
montrent. En quelques années, la façon 
de juger la responsabilité du manager a 
changé. Elle a dépassé la prise en compte 
des seuls dommages causés et s’étend 
désormais à l ’act ion de prévention qui 
aura été mise en œuvre ou pas avant le 
déplacement .  Le devoi r  de protect ion 
d e v i e n t  u n e  o b l i g a t i o n  d e  r é s u l t a t . 
L’obligation de sécurité qui incombe aux 
chefs d’entreprise nait de trois législations : 
le droit du travail, le droit de la sécurité 
sociale, et le droit pénal.

MEDEF
La responsabilité du dirigeant d’entreprise 
face aux risques à l’international

Paris, 23 mai 2019

Cette matinale, animée par Étienne Vauchez, président des opérateurs spécialisés du commerce international (OSCI), a réuni Mokrane 
Mokhtari (Ikarian), Joselyne Studer-Laurens (Sirius), Christophe Suptil (International SOS), Hervé Guyader et Guillaume Leclercq, 
avocats au barreau de Paris. Ensemble, ils ont présenté, dans le cadre d’activités internationales, les risques relatifs aux domaines 
politiques, commerciaux, juridiques, sécuritaires, sanitaires, risques pouvant avoir des conséquences pénales, sociales ou sociétales 
pour le dirigeant d’entreprise.

©
 J

SS



 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 22 juin 2019 – numéro 46 11

Le prix Olivier Debouzy récompense 
chaque année la publication juridique 
qui a marqué le monde du droit au 
cours des 12 derniers mois et a apporté 

une vision originale, décalée ou subversive. 
Il a été créé en 2011 par le Club des Juristes, 
en hommage à Olivier Debouzy, associé 
fondateur du cabinet August & Debouzy, 
expert en questions stratégiques et ancien 
membre du Club des juristes, décédé en 
avril 2010. Connu pour sa liberté de ton, sa 
culture et son humour, le personnage d’Olivier 
Debouzy et son parcours ont inspiré la création 
de ce Prix, dédié à récompenser l’agitateur 
d’idées juridiques de l’année.
Plus d’une trentaine de candidatures ont été 
présentées pour cette 9e édition : livres, thèses, 
articles, revues, vidéos et blogs.
Le jury, présidé par Emmanuelle Mignon, 
avocate associée, August Debouzy était 
composé d’éminentes personnal i tés du 
droit, de l’université, de l’entreprise et des 
institutions : Bernard Cazeneuve (avocat 
associé, August Debouzy, ancien Premier 
ministre et président du Club des Juristes), 
Besma Boumaza (d i rec t r ice  ju r id ique 
Groupe et secrétaire du Conseil du groupe 
AccorHotels), Thibault Delorme (directeur 
juridique Air Liquide), Olivia Dufour (journaliste, 
lauréate du 8e Prix Olivier Debouzy), Julie 
Klein (professeur de droit à l’Université de 
Rouen et secrétaire générale adjointe du Club 
des juristes), et Patrice Spinosi (associé SCP 
Spinosi et Sureau). 
Le jury a décidé d’attribuer ce 9e prix Olivier 
Debouzy à l’ouvrage La vie privée à l’heure de 
la société du numérique d’Yves Poullet publié 
aux Éditions Larcier.
Après avoir obtenu un master en philosophie 
et un doctorat en droit, Yves Poullet a créé, 
en 1979, le CRIDS (Centre de Recherche 
Information Droit et Société) à Namur, et en a 
été le directeur de sa création jusqu’en 2010. 
Il a été recteur de l’Université de Namur, de 
2010 à 2017. Il est maintenant professeur 

émérite de la faculté de droit (Unamur) et 
professeur associé à l’UC de Lille. 
I l  a dir igé diverses recherches dans le 
domaine du droit de l’Internet, notamment 
dans le cadre de projets européens. Il a mené 
différentes études sur la gouvernance de 
l’Internet, les questions de vie privée, la liberté 
individuelle et publique, les aspects juridiques 
des droits de propriété intel lectuelle et 
l’e-commerce. 
Yves Poullet a été désigné comme expert 
dans différentes organisations internationales 
et notamment l’UNESCO, la Commission 
européenne, le Conseil de l’Europe et a présidé 
de nombreuses associations européennes et 
internationales dans le cadre de ses recherches. 
Il est, depuis 2009, membre de l’Académie 
royale de Belgique. 

1ER PRIX ESPOIR OLIVIER DEBOUZY 
Pour sa première édition, le Prix Espoir Olivier 
Debouzy proposait quant à lui aux étudiants 
de moins de 30 ans d’écrire un article de 
5 000 caractères répondant à la question : 
« L’intelligence artificielle sauvera-t-elle la 
démocratie ? »

Le jury, réunissant des membres du cabinet 
d’avocats August Debouzy, était présidé par 
Vincent Brenot (associé), et composé d’Olivier Attias 
(counsel), Charles Bouffier (counsel), Hélène Delurier 
(counsel), Laure Khemiri (avocate senior), Sandy 
Matthews (avocate senior), Marc-Antoine Picquier 
(avocat), Amélie Tripet (counsel) et Emmanuel 
Weicheldinger (avocat). 
Après l’étude des articles proposés, le jury s’est 
prononcé en faveur de l’article intitulé « Intelligence 
artificielle : faut-il craindre un obscurantisme 
éclairé ? », rédigé par Anthony Reisberg, élève-
avocat à l’EFB Paris. Celui-ci remporte un stage 
rémunéré de six mois au cabinet d’avocats August 
Debouzy.
Deux autres candidats se sont également distingués 
lors de cette première édition, il s’agit de Stanislas 
de Reboul, étudiant en droit à l’Université Paris II 
Panthéon-Assas et en lettres modernes à l’Université 
Paris III Sorbonne-Nouvelle, pour son article intitulé 
« Les dirigeants, la planète et le drame des 
baobabs » et d’Anthony Ferrandon, étudiant à l’École 
de droit de l’Université Clermont-Auvergne, pour son 
article intitulé « De la démocratie neurologique ».

2019-4962

9e prix Olivier Debouzy et 1er prix Espoir Olivier Debouzy
Quand numérique et intelligence artificielle sont questionnés

Cercle de l’Union Interalliée, 17 juin 2019

Le Club des Juristes et le cabinet August Debouzy ont organisé, le 17 juin dernier, la cérémonie de remise du 9e Prix Olivier Debouzy 
et du 1er Prix Espoir Olivier Debouzy, dans les prestigieux salons du Cercle de l’Union Interalliée. Yves Poullet (lauréat du prix Olivier 
Debouzy) et Anthony Reisberg (lauréat du prix Espoir) ont été récompensés lors d’une cérémonie présidée par Emmanuelle Mignon, 
avocate associée August Debouzy.
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Juriste geek, juriste data analyst/
scientist, legal design, compliance 
o f f i c e r … au tan t  de  mét ie rs  qu i 
émergent dans le monde du droit et 

révèlent un constat qui fédère l’ensemble du 
panel d’intervenants présents : le référentiel 
de compétences attendu d’un juriste se 
transforme, et l’on attend de ce dernier une 
implication de plus en plus poussée dans 
les projets, au-delà même d’une excellente 
compétence dans le domaine juridique qui 
reste un pré-requis.
Mais alors, dans quelle mesure, tant sur le 
terrain professionnel qu’universitaire, peut-on 
innover en ce sens, en vue de préparer 
au mieux nos juristes de demain ? Tour 
d’horizon…

FORMER UN JURISTE AUGMENTÉ ?
La technologie ne doi t  plus fa ire peur 
aux jur istes  ! scande Catherine Ledig, 
pro fesseure associée et  d i rect r ice du 
diplôme d’université Cyberjustice Enjeux 
numériques de la justice et du droit de 
l ’Un ivers i té  de S t rasbourg.  Comme le 
souligne Guillaume Zambrano, directeur 
du DU Just ice  prédict ive et  legal tech 
de  l ’Un ivers i té  de  Nîmes ,  l o rs  de  ce 
rendez-vous, sensibi l iser les jur istes à 
la technologie, dont la maîtrise devient 
essentielle, n’a rien de naturel puisqu’il 
dénonce une véritable « allergie » de ces 
derniers à l’égard de la culture digitale. 
Elle est pourtant indispensable maintenant, 
puisque les algorithmes uti l isés par les 
administrations sont producteurs de normes. 
Cependant, en cas de disfonctionnement 
ou de biais de ces algorithmes, ce sont 
les ingénieurs qui interviennent, délaissant 
l e s  j u r i s t e s  à  l a  m a r g e .  S e l o n  J u l i e 
Chapanet, coordinatrice de la Fablex DL4T 
et chercheuse auprès de l’Université de 
Nice, il faut donc former les juristes mais 

également les ingénieurs, puisque le droit 
ne se limite pas à un algorithme autonome 
pour qu’une collaboration entre ces deux 
professions puisse se mettre en place, et 
par là-même, que le langage juridique et 
technologique puisse interagir comme un 
seul langage naturel. De manière concrète, 
l’importance pour un juriste d’apprendre à 
constituer des algorithmes et à raisonner 
su r  des  b ia is  n ’es t  p lus  à  démont re r 
puisque, comme l’explique Catherine Ledig , 
maîtriser ces outils permet d’assigner une 
responsabilité juridique, quel que soit le 
domaine du droit concerné. Ce dialogue 
en t re  j u r i s tes  e t  i ngén ieurs  es t  donc 
essentiel en ce qu’il permet d’assurer la 
transparence de logiciels qui sortent sur 
le marché. La valeur ajoutée des avocats 

comme des juristes consiste alors à se 
poser les bonnes questions relatives à la 
transparence dudit logiciel, et tout cela, 
en amont. Il s’agit de devenir un juriste 
« opérationnel », comme relevé par Martin 
Bussy, co-fondateur de Jarvis Legal, lors 
des questions de la salle.
De plus, comme le souligne Catherine Ledig, 
le triptyque ingénieur – juriste – business 
développer est crucial puisqu’innovation et 
profitabilité sont en fait intimement liées ! 
Et si l’on pousse le débat encore plus loin, 
pourquoi ne pas imaginer un jour l’émergence 
d’une intell igence artif icielle juridique  ? 
« Acculturer » les juristes – comprendre, 
ajouter une culture – pour leur permettre 
de s’emparer du problème devient alors 
inevitable !

Le cinquième rendez-vous 
de l’innovation pédagogique en droit
Quelle formation idéale pour le juriste de demain ?

Paris, 23 mai 2019

Le 23 mai dernier se tenait à la Tour First le rendez-vous annuel de l’innovation pédagogique en droit. Pour sa cinquième édition, l’événement 
était animé par Sumi Saint-Auguste, responsable du Lab Innovation du groupe Lefebvre Sarrut et Stéphane Baller, avocat associé d’EY société 
d’avocat et créateur de cette plateforme d’échanges annuels entre enseignants, étudiants, élèves-avocats et employeurs.
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Et si vous souhaitez en savoir plus :
• États Généraux de l’Avenir de la Profession d’Avocat, à la Maison de la Mutualité, le 27 juin prochain ;
• La première Université d’été OpenLaw, à l’ERAGE de Strasbourg, les 6 et 7 septembre prochains.
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Quel est votre plan d’action ou autrement dit, quels 
sont les objectifs majeurs de votre présidence ?
Être en mesure de réaliser leurs démarches à tout 
moment et de manière simple est une attente forte 
de la part des entrepreneurs. Ainsi, notre premier 
objectif se situe aujourd’hui dans la poursuite de la 
dématérialisation des démarches des entreprises, 
avec un double enjeu d’accessibilité et de sécurité 
des parcours en ligne. 
La force d’Infogreffe est de s’appuyer à la fois sur 
l’expertise juridique des greffiers des tribunaux de 
commerce, et leur compréhension des besoins 
concrets des entrepreneurs – parce que nous les 
côtoyons au quotidien, mais aussi parce que nous 
sommes nous-mêmes des chefs d’entreprise ! – 
alliées aux moyens techniques du GIE. Si nous avons 
dépassé en 2018 le million de formalités réalisées sur 
infogreffe.fr, nous sommes aujourd’hui engagés pour 
offrir aux entreprises la possibilité de réaliser 100 % de 
leurs formalités en ligne d’ici la fin de l’année. C’est un 
objectif ambitieux qui mobilise chaque jour l’ensemble 
des collaborateurs d’Infogreffe.
Ensuite, j’ai à cœur de participer à mieux faire 
connaître notre profession et la manière dont nous 
agissons au service de la vie des entreprises et de la 
transparence de la vie économique. Je travaille pour 
cela aux côtés du Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce (CNGTC), qui représente 
notre profession auprès des pouvoirs publics, et de 
notre présidente, Sophie Jonval. 

Le tribunal digital a ouvert le 10 avril dernier. Quels 
sont les changements que cela va apporter pour les 
justiciables tout d’abord, et pour les juridictions elles-
mêmes ensuite ?
Le tribunal digital constitue à la fois une évolution 
pour les greffiers de tribunaux de commerce et une 
révolution pour la justice commerciale ! 
Une évolution, car la mise en œuvre du tribunal digital 
s’inscrit dans la suite logique de la dématérialisation 
des démarches des chefs d’entreprise auprès des 
tribunaux et des greffes de commerce, après celle 
des formalités du registre du commerce et des 
sociétés depuis 2007 ; mettant ainsi en exergue notre 
capacité d’innovation et notre volonté d’œuvrer à la 
simplification des démarches des entreprises.
Une révolution, parce que pour la première fois, le 
justiciable est en mesure de saisir une juridiction 
commerciale de manière entièrement dématérialisée. 
Concrètement, chaque entreprise peut désormais 
accéder en ligne aux 134 tribunaux de commerce 

depuis un portail unique, afin d’initier une action en 
justice, ou bien encore pour suivre l’avancement de 
ses dossiers et procédures. 
Il s’agit d’abord pour nous de répondre à un enjeu 
d’accessibilité de la justice commerciale. Trop 
d’entrepreneurs renoncent encore aujourd’hui à 
agir pour faire valoir leur droit, notamment en cas 
d’impayés. Pourtant, ce sont ces défauts de paiement 
qui grèvent chaque année leurs trésoreries à hauteur 
de plusieurs dizaines de milliards d’euros, et poussent 
nombre d’entreprises à la faillite. C’est une situation à 
laquelle nous ne pouvons nous résigner. Nous nous 
sommes ainsi inscrits dans la perspective dessinée 
par la Chancellerie, notre ministère de tutelle, de 
créer un véritable service public numérique de la 
justice, et avons imaginé ce portail en ligne accessible 
simplement et par tous.
Le deuxième enjeu, c’est bien entendu celui de la 
sécurité des saisines en ligne. Nous devions imaginer 
un outil permettant de concilier cet impératif de sécurité 
sans mettre en péril l’accessibilité du portail au plus 
grand nombre. Nous avons ainsi conçu MonIdenum, 
service en ligne qui permet au chef d’entreprise et à 
ses mandataires de créer en quelques clics leur identité 
numérique, leur donnant mandat pour agir en ligne et 
engager judiciairement leur société. MonIdenum est la 
clé d’entrée au tribunal digital. 
Enfin, le tribunal digital répond à un objectif de 
transparence de la justice commerciale, en 

permettant aux chefs d’entreprise et à leurs 
représentants légaux de consulter à tout moment 
l’état d’avancement de leurs différents dossiers 
et procédures engagées devant le tribunal de 
commerce.

Le gouvernement veut mettre en place un guichet 
unique dématérialisé et un registre général 
dématérialisé. Comment se positionne Infogreffe par 
rapport à ces deux projets ?
C’est une question qui relève de l’implication de la 
profession au sens large, au-delà donc d’Infogreffe. 
Ce que nous disons, c’est que nous disposons 
du savoir-faire et de l’expertise nécessaires au 
déploiement d’un tel dispositif, cela sur deux aspects 
majeurs. 
D’une part, la tenue de registres de publicité légale. 
Les greffiers sont notamment responsables du 
registre du commerce et des sociétés (RCS), qui 
réunit déjà près de 80 % des agents économiques 
français. Avec 5,5 millions d’inscrits et 80 000 mises 
à jour quotidiennes, c’est d’ailleurs le registre de 
publicité légale le plus important tant au plan national 
qu’européen. Dès lors, la tenue du RCS nous amène 
à collaborer avec tous les acteurs de la création 
d’entreprise concernés par les réformes de PACTE, 
tels que les Centre de formalités des entreprises 
(CFE), lors de l’enregistrement au RCS des formalités 
liées à l’activité d’une entreprise, l’INSEE pour la 
délivrance en ligne du numéro SIREN et donc 
l’immatriculation sans délai, ou bien encore l’ Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), pour la 
transmission quotidienne des données certifiées des 
entreprises françaises issues des 134 greffes des 
tribunaux de commerce. Nous disposons donc d’une 
expérience qui nous semble incontournable pour 
mettre en œuvre rapidement le futur registre général.
D’autre part, la dématérialisation – et c’est là 
qu’Infogreffe intervient ! Nous avons développé 
depuis plus de trente ans cet outil performant qui 
est aujourd’hui la première plateforme permettant 
aux entreprises d’effectuer directement en ligne 
leurs démarches relevant du greffe du tribunal de 
commerce, en toute sécurité et sans intermédiaire. 
L’enjeu, c’est d’alléger le poids que peuvent 
représenter certaines obligations légales et 
démarches administratives, sans mettre en péril 
la sécurité des parcours en ligne et l’étendue des 
contrôles qui vont être effectués par les greffiers 
et leurs collaborateurs. Car tenir un registre, ce 
n’est pas seulement faire de la saisie de dossiers 

Entretien avec Dieudonné Mpouki
Président d’Infogreffe
Greffier associé du tribunal de commerce de Paris et vice-président d’Infogreffe depuis 2016, Dieudonné Mpouki a succédé à Bernard Bailet à 
la présidence du groupement d’intérêt économique (GIE) en janvier dernier.

D
.R

.
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L es acteurs économiques rappellent 
qu’un bon projet d’aménagement 
doit répondre en termes foncier aux 
attentes exprimées par les habitants 

e t  les  en t repr i ses  ;  so i t  du  logement 
intermédiaire pour tous les salariés et de 
l ’ immobil ier  d’act iv i tés en réponse aux 
besoins des différentes fonctions de la 
métropole.
Logistique urbaine, l ieux de coworking , 
espaces de congrès et salons, ZAE, autant 
d ’ou t i l s  immob i l i e rs  spéc i f i ques  qu ’ i l 
convient de maintenir et de développer au 
service des entreprises et de l’emploi.
Adaptés aux besoins des entreprises, les 
projets du Grand Paris doivent consolider la 
diversité de l’économie francilienne, « levier 
d’une attract ivi té tout-terrain unique  » 
précise Didier Kling, président de la CCI 
Paris Île-de-France, « à l’image du dispositif 
United Grand Paris réunissant tous les 
acteurs de la région-capitale au MIPIM ou 
du guichet unique Choose Paris Region qui 
porte ses fruits dans le contexte du Brexit, 
le jeu collectif paie » conclut-il.
La 7e édition du Baromètre du Grand Paris 
des entreprises révèle ainsi que les mises 
en ventes de logements sont en baisses 
en 2018 (31 000 en 2018 contre 32 300 en 
2017). 
La product ion de produi ts en béton à 
destination de la construction est quant à 
elle en hausse sur le Grand Paris (+5 %), 
tout comme la consommation de l’acier pour 
la construction (+3 %). 
Alors que l ’object i f  « 100 % f ib re  en 
2022 » est annoncé, le raccordement des 
logements et locaux d’activité au très haut 
débit se développe de plus en plus dans les 
territoires les moins peuplés. 
Enfin, cette étude révèle que la commande en 
travaux publics est également en augmentation 
en 2018. 

LES ATTENTES DES ENTREPRISES
Outre les chiffres, le baromètre formule les 
trois attentes des entreprises : la formation, le 
respect des clauses d’insertion et la mise en 
place de solutions durables.

LA FORMATION 
« Des 70 000 nouveaux besoins estimés il y a 
quelques années, plus de 100 000 postes sont 
désormais nécessaires pour réaliser l’ensemble 
des projets Grand Paris  » assurent les 
rédacteurs de l’étude. Aussi, afin de répondre à 
cette croissance – s’expliquant notamment par la 
mise en place de nouveaux projets d’envergure, 
tels que les JOP 2024, Paris-Saclay ou encore 
le projet Terminal 4 de l’aéroport Paris-Charles 
de Gaulle – et à ce besoin de main d’œuvre 
accru, la priorité est à la formation. « Avec la 
réforme de l’apprentissage, la profession des 
TP s’est engagée à augmenter de 50 % ses 
effectifs d’apprentis en cinq ans (passant de 8 à 
12 000 par an). L’opération "15 000 bâtisseurs" 
a été lancée par la Fédération française du 
bâtiment (FFB) à l’été 2018 en direction des 
demandeurs d’emploi et des jeunes des 
quartiers prioritaires. L’accent est également 
mis sur le développement de l’attractivité de 
ces métiers, en soulignant le dynamisme de 
ces secteurs d’activités », précise la CCI Paris 
Île-de-France.

LE RESPECT DES CLAUSES D’INSERTION 
Comme l’explique le baromètre, « les principaux 
maîtres d’ouvrage des chantiers à venir se 
sont engagés à attribuer une part importante 
des marchés en direction des publics éloignés 
de l’emploi et des TPE-PME ». Aussi, « Plus 

de 1 500 entreprises, dont plus de 1 100 PME 
franciliennes, bénéficient d’un parcours 
d’accompagnement pour anticiper les appels 
d’offres, faciliter leur accès au financement 
bancaire et les mettre en relation avec les 
maîtres d’ouvrage. L’effort est également 
porté sur la mise en réseau des PME pour 
leur permettre de répondre ensemble à 
des marchés publics qui demandent des 
compétences transversales » précise la CCI. 

L’EXIGENCE DE SOLUTIONS DURABLES
Enfin, la préservation de l’environnement 
semble être une priorité pour les entreprises. 
« Si le bois est un matériau biosourcé, le 
métal, qu’il s’agisse d’acier, de cuivre ou de 
zinc, est recyclable et déjà recyclé, et le béton 
recyclable » précise-t-on dans l’étude. Les 
grandes manifestations à venir, tel que l’accueil 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024, apparaîssent comme une vitrine pour 
mettre en avant « les solutions techniques et 
produits à haute valeur ajoutée développés 
par les entreprises ».
Ainsi, en se projetant vers l’avenir, « la CCI 
Paris Île-de-France et ses partenaires réitèrent 
leur engagement à relever le défi d’un Grand 
Paris exemplaire au service du développement 
économique et de l’attractivité régionale ».

2019-4922

7e édition du baromètre du Grand Paris des entreprises
Grand Paris : le temps des projets
Le Grand Paris des transports est en action, les chantiers se déploient et l’activité des professionnels est bien orientée. Les échéances 
exigent d’enclencher le compte à rebours pour faire place désormais aux projets d’aménagement en faveur du développement des 
territoires, de l’emploi et de l’attractivité régionale.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29 Mai 2019, il a été constitué 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques ci-après :
Objet : Tant en France et dans tous 

pays, toutes opérations industrielles et 
commerciales se rapportant à :
- La création, l’acquisition, la location, 

la prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce, la prise à bail, 
l ’ instal lat ion, l ’exploitat ion de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une u 
l’autre des activités spécifiées -La prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces acticités

Dénomination : BELEX II
Siège social : 33 rue d’Amsterdam 

75008 Paris.
Durée : 99 années.
Capital : 120.000 €.
Prés iden t  :La société Bel  MGT 1 

S.a.r.l société à responsabilité de droit 
luxembourgeois, dont le siège social 
est s i tué 412F Route D’Esch 2086 
Luxembourg, immatriculée au Registre 
du Commerce et  des soc ié tés  du 
Luxembourg sous le n°B175603.
La Société sera immatriculée au RCS 

de Paris.
911818

Par assp du 12/06/2019,  av is  de 
constitution d’une SCI dénommée :

SAINT BLAISE
Capital : 1 000 €uros divisé en 1 000 

parts de 1 €uro chacune.
S i è g e  s o c i a l  :  1 2 ,  a l l é e  d e 

Fontainebleau, 75019 PARIS.
Objet : l’acquisition, l’exploitation par 

bail, location, ou autrement de tous 
immeubles  
Gérance : ZARROUK Mickaël demeurant 

12, allée de Fontainebleau, 75019 Paris. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
911727 

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 17/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI AL OSAIMI REAL ESTATE 
INVESTMENT COMPANY

Forme : SCI.
Objet : L’acquisition d’un immeuble sis 

à Paris 75017, 95 Boulevard Gouvion 
Saint Cyr, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement dudit 
immeuble et de tous autres immeubles 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
échange, apport  ou autrement,  La 
mise à disposition gratuite de locaux 
d’habitation aux associés ou ascendants 
et descendants et notamment la mise à 
disposition gratuite d’un bien immobilier 
sis à PARIS 75017, 95 Boulevard Gouvion 
Saint Cyr. La Souscription d’emprunts et 
l’octroi de garanties hypothécaires pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
aux biens et droits immobiliers ci-dessous 
décrits, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la 
Société. 
Siège social : 32 rue Georges PITARD, 

75015 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  :  M. A M S S ALOSAIMI 

ABDALLA, demeurant HAOULI Kartabah, 
rue numéro 1, Immeuble 219 KOWEIT 
CITY KOWEIT  
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
911851

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 11/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

PRO2RETAIL FRANCE
Forme : EURL.
Capital : 2 500,00 Euros.
Siège social : 116, rue Courcelles, 

75017 PARIS.
Objet : agencement de lieux vente, 

agencement de bureaux, étude et 
maîtrise d’œuvre, réalisation second 
œuvre.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
G é r a n c e  :  M .  F R I S O  M a u r o , 

demeurant Via G. Matteotti 13-35036 
MONTEGROTTO TERME.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911745

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 20 juin 2019, il a été constitué 

une SAS dénommée : SATE
Siège : 14 rue Clément Marot, 75008 

PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 €.
Objet principal : acquisition, détention, 

cession de toutes valeurs mobilières 
et de toutes participations directes ou 
indirectes, dans le capital de sociétés 
françaises et étrangères de toutes 
natures ; gestion desdites participations 
et l ’administration des entreprises  ; 
toutes prestations de services en matière 
commerciale, administrative, financière 
ou autres, tant au profit et à destination 
des sociétés et entreprises liées à la 
société que de tiers.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : La cession 

des actions de l’associé unique est libre.
Président : LAM INVESTISSEMENTS, 

SARL dont le siège est situé 14 rue 
Clément Marot, 75008 PARIS, (418 049 
672 RCS PARIS).
Par décis ion de l ’Associé unique 

en date du 20 juin 2019, KPMG SA 
(immatriculée sous le n° 775 726 417 
RCS NANTERRE) domiciliée 2 avenue 
Gambetta, 92400 COURBEVOIE, a été 
nommée commissaire aux comptes 
titulaire.
911854

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/06/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SELARL DU DOCTEUR 
PLASQUI MARILYNE

Forme : SELARL.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 19, rue Vignon 75008 

PARIS.
Objet : l’exercice de la profession de 

médecin (médecine générale, spécialité 
nutrition). 
Durée : 99 années. 
Gérance  : Mme PLASQUI Marilyne, 

demeurant 20, rue de l’Etang, 91430 
IGNY.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
911751

Par assp du 19/06/2019,  av is  de 
constitution d’une SASU dénommée :

CHEZVOUS
Capital : 100 €uros divisé en 100 actions 

de 1 €uro chacune.
Siège social : 4, place violet, 75015 

PARIS.
Objet : la Société a pour objet, en France 

et à l’étranger tous travaux de bâtiment et 
de rénovation de gros et second œuvre, 
notamment maçonnerie, carrelage, 
peinture, plomberie, électricité sans que 
cette liste ne soit limitative.
Durée : 99 ans. 
Cession des act ions :  l ibre entre 

associés ; agrément de tiers cessionnaire. 
Président : MOUNZER Hassib, 4, place 

violet, 75015 Paris. 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
911775

Par assp du 18/06/2019,  av is  de 
constitution d’une  SCI dénommée :

ELENA
Capital : 1 000 € divisé en 1000 parts de 

1 € chacune.
Siège social : 106 rue La FAYETTE, 

75010 PARIS.
Objet : L’acquisition d’un immeuble : 

54, rue des Acacias, 75017 PARIS, 
l ’administration et l ’exploitat ion de 
l’immeuble et de tous autres immeubles 
dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement.
Gérance : ZERBIB ROMAIN demeurant 

106 rue La FAYETTE, 75010 PARIS.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
911825

Aux termes d’un acte SSP en date du 
14/06/2019, il a été constitué la Société 
suivante :
Dénomination sociale :

SENAIRE COSMETIQUE 
FRANCE

Forme sociale : SAS.
Au capital de : 500 €uros.
Siège social : 66, avenue Champs-

Elysées - 75008 Paris.
Ob je t  :  Import-expor t  et  commer-

cialisation des produits cosmétiques, 
p a r f u m s ,  e t  p r o d u i t s  d ’ h y g i è n e 
personne l le ,  produi ts  d iétét iques, 
produits alimentaires ; Organisation de 
formations, prestation de consultation.
Président : M. Qingfeng ZUO, demeurant 

20#1805 Keyi Lanting, Bourg de Huaqiao, 
Kunshan, Province de Jiangsu, Chine.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de PARIS.
Pour avis.

911714
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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 
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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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