
Les présidents de la CPME 91 et de la CPME 95
élus à la vice-présidence régionale - p.13

G7 des avocats – Les avocats
défendent l’État de droit - p.10C réée en 2009 sous l’impulsion du 

président Nicolas Sarkozy pour lutter 
contre le piratage et le téléchargement 
illégal, véritable fléau pour l’industrie 

du cinéma et de l’audiovisuel – la destruction de 
valeur liée au piratage dans ces secteurs équivaut 
à plus d’1 milliard d’euros chaque année –,
l’Hadopi continue aujourd’hui encore à traquer les 
internautes adeptes de ces pratiques. Ainsi, en 
2018, environ 1,2 million de recommandations ont 
été envoyées. Mais pour quels résultats ? En effet, 
alors que le président de l’Hadopi, Denis Rapone, a 
affirmé, lors des dix ans de l’institution, que « 60 % 
des personnes averties ne réitèrent pas », on 
constate cependant que le téléchargement illégal 
est toujours aussi florissant. La Haute Autorité a elle-
même reconnu que 55 % des films et 50 % des séries 
consommées en ligne en 2019 le sont de façon illicite. 
Comment expliquer cela ? D’après une étude Ifop 
de 2018, si 58 % des utilisateurs qui reçoivent un 
premier avertissement diminuent leur consommation 
frauduleuse de biens culturels dématérialisés, 30 % 
des avertis se tournent tout simplement vers d’autres 
systèmes de piratage, notamment le téléchargement 
direct ou le streaming, et même l’utilisation de VPN 
pour anonymiser leur connexion.

Or, l’Hadopi a été conçue uniquement pour lutter 
contre le téléchargement en P2P (pair-à-pair). 
« Nous sommes assez désarmés face à ces 
nouveaux services » avait avoué Pauline Blassel, 
sa secrétaire générale, en janvier dernier. Plutôt 
que de sanctionner les utilisateurs, les ayants 
droit ont donc rapidement compris qu’il était 
plus judicieux de s’attaquer directement aux 
plateformes et autres intermédiaires techniques.
À ce titre, la révision de la directive européenne 
du droit d’auteur, adoptée le 26 mars 2019, 
constitue une avancée décisive en faveur de la 
protection de la création, notamment l’article 17 
qui tend à généraliser la conclusion par les 
plateformes d’accords de rémunération avec 
les ayants droit ou, à défaut de tels accords, à 
assurer le retrait des contenus hors-la-loi. Autre 
solution pour contrer ces pratiques illicites : 
mettre en place une politique d’offre, plutôt que 
de répression. Steve Jobs l’avait bien compris en 
2003 en lançant l’ITunes Music Store. Pour lui en 
effet, le principal concurrent de sa boutique légale 
était non pas d’autres boutiques légales, mais bel 
et bien le piratage.
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L’Hadopi a 10 ans
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Culture

« Créer l’Hadopi, c’était faire 
le choix de la régulation. »

(…)

Q uelle joie pour moi d’être avec vous 
ce soir.
Ce dixième anniversaire de la Haute 
Autorité pour la diffusion des œuvres 

et la protection des droits sur Internet (Hadopi) 
suscite en moi, je dois le dire, une certaine 
émotion.
Et rappelle beaucoup de souvenirs, forcément...
Il y a dix ans, j’étais sur les bancs de l’Assemblée 
nationale pour porter la création de l’Hadopi.
Je me souviens des innombrables heures 
d’auditions...
Je me souviens des débats interminables – et 
parfois houleux ! – dans l’hémicycle...
Je me souviens aussi de notre fierté, au moment 
de l’adoption du texte. Elle est intacte, aujourd’hui 
encore.

ASSURÉMENT, IL Y A EU UN « AVANT »
ET UN « APRÈS » HADOPI
À l’époque, certains nous accusaient de chercher 
à imposer un Internet officiel, aseptisé, contrôlé. 
D’aller à l’encontre de la liberté des internautes, à 
l’encontre d’un Internet libre.
Dix ans plus tard, il serait illusoire de dire que ce 
débat est totalement clos.
Mais je crois profondément que nous avons 
mis fin à une illusion, et déclenché une prise 
de conscience : l’illusion de considérer Internet 
comme un espace qui serait parfaitement 
harmonieux sans qu’aucune règle ne soit fixée, et 
la prise de conscience qu’il était nécessaire de le 
réguler.
• Créer l’Hadopi, c’était protéger.
Protéger le modèle culturel français, la diversité de 
la création ;
Protéger le droit des créateurs et des artistes sur 
leurs œuvres et leurs représentations ;
Protéger notre patrimoine artistique, et les auteurs 
et entreprises auxquels nous le devons ;
C’était protéger tous les créateurs, tous les 
auteurs, tous les artistes.
• Créer l’Hadopi, c’était faire le choix de la régulation.
Une régulation à laquelle les équipes de l’Hadopi 
œuvrent chaque jour, depuis dix ans.

Je veux rendre hommage à leur travail, et à leur 
engagement de chaque instant.
Rendre hommage, évidemment, à celui qui la 
préside aujourd’hui – cher Denis Rapone – et à 
ceux qui l’ont précédé à cette fonction – chère 
Marie-Françoise Marais, cher Christian Phéline.
Rendre hommage, aussi :

- à l’action de la secrétaire générale, chère 
Pauline Blassel ; 
- à l’action de tous les membres de la 
commission de protection des droits, présidée 
par Dominique Guirimand ;
- et à l’action de tous les membres du collège – 
dont vous avez fait partie, Monsieur le Défenseur 
des droits, cher Jacques Toubon.

Nous vous en remercions, comme nous 
remercions tous ceux qui y ont siégé, depuis 
dix ans.
Tous, vous avez été les pionniers de la régulation 
numérique. On peut le dire : en la matière, vous 
avez été les premiers ! Et, comme souvent quand 
on est pionnier ou qu’on est le premier, vous avez 
dû faire face à de nombreuses difficultés...
Vous avez dû faire face à des attaques répétées. 

Les relations n’ont pas été évidentes, avec 
une partie de la société comme avec certains 
gouvernements. Vous n’avez pas toujours été 
soutenus comme vous auriez dû l’être. Malgré 
tout, vous n’avez jamais failli. Vous avez tenu bon. 
Vous avez, inlassablement, exercé votre mission.
Ce soir, si je suis parmi vous, c’est pour vous 
exprimer ma reconnaissance et ma fierté.
Depuis dix ans, avec l’Hadopi, vous portez un 
combat.
Vous incarnez une lutte contre le piratage, et pour 
la régulation.
Cette lutte, c’est toujours la mienne.

UNE LUTTE D’ACTUALITÉ 
Elle est plus que jamais d’actualité.
Depuis quelques années, nous observons 
les  dér ives  permises  par  les  grandes 
plateformes, les campagnes de désinformation 
en ligne, qui manipulent les citoyens, altèrent les 
processus électoraux, et mettent en danger la 
démocratie partout dans le monde ; les discours 
de haine sur les réseaux sociaux et le cyber 
harcèlement, qui empoisonnent des vies ; les 
algorithmes de recommandation, qui peuvent 
nuire à la diversité culturelle en enfermant nos 
concitoyens dans des choix prédéterminés ; 
ces constats n’ont fait que confirmer l’idée qui 
présidait à la création de l’Hadopi : Internet ne 
peut être un espace de non-droit.
Il ne sera un espace de liberté que si certaines 
règles sont respectées. C’était encore difficile à 
entendre, il y a dix ans.
Mais aujourd’hui, après des années de 
déferlement de haine sur Internet, après trop de 
scrutins influencés par les fausses informations, 
après l’attentat de Christchurch, un consensus 
est en train d’émerger.
Ce n’est pas parce que les géants du numérique 
sont des « géants » qu’ils peuvent échapper à 
toute régulation.
Ils en sont désormais conscients. Ils ne 
peuvent plus se réfugier derrière le statut 
d’irresponsabilité qu’ils revendiquaient jusqu’à 
présent. Et nous ne pouvons pas nous en 
remettre naïvement à l’autorégulation. Cela ne 
suffit pas.
La responsabilisation des plateformes est 
devenue indispensable. C’est un défi mondial, à 
la fois technologique, juridique et sociétal. Nous 
nous attelons à créer un arsenal juridique pour 

L’Hadopi a 10 ans
C’est le 13 juin dernier que le ministre de la Culture, Franck Riester, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, de nombreux 
parlementaires et l’ensemble des représentants de son écosystème, se sont réunis au musée Bourdelle, à Paris, à l’occasion du dixième 
anniversaire de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi). À cette occasion, son 
président, Denis Rapone, a pris la parole et fait le bilan de cette décennie. 
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C réée il y a dix ans par la loi du 
12 juin 2009 favorisant la diffusion 
et la protection de la création sur 
Internet, la Haute Autorité pour la 

diffusion des œuvres et la protection des 
droits sur Internet (Hadopi) célèbre cette 
année sa première décennie. 
À  l ’ è re  du  «  tou t  g ra tu i t  » ,  comment 
l’institution parvient-elle à être efficace dans 
la défense des droits sur le Web ? Visant à 
représenter une institution reconnue pour ses 
actions, son président, Denis Rapone, se dit 
délibérément tourné vers l’avenir. Celui-ci
a en effet, depuis son élection en 2018, 
œuvré à une plus grande reconnaissance de 
l’autorité en retissant des liens de confiance 
avec les acteurs publics et ceux de son 
écosystème, mais aussi en pesant sur la 
scène européenne et internationale. Dans son 
discours de présentation du rapport d’activité 
2018, i l est ainsi revenu sur la nouvelle 
dynamique de l’institution, et a présenté à 
cette occasion des pistes jugées nécessaires 
pour que l’Hadopi puisse évoluer au même 
rythme que les pratiques sur Internet. Ce 
rapport annuel, remis au directeur de cabinet 
d’Édouard Philippe le 17 juin dernier, fait ainsi 
autant office de bilan de l’année écoulée que 
de propositions afin de mieux protéger la 
création sur Internet dans les années à venir.
Car bien que l’autorité publique ne chôme 
pas – « les services de l’Hadopi traitent 
actuellement entre cinquante et soixante-
dix mille saisines par jour » , a précisé le 
président dans son allocution du 13 juin 
dernier, – encore faut-il qu’elle soit efficace. 
Comme l’a souligné Denis Rapone, « les 
avertissements envoyés par l’Autorité ont 
un impact majeur : dans 60 % des cas, 
les internautes avertis ne se voient pas 
reprocher de nouveaux faits ». Toutefois, 
« parallèlement, de nouvelles pratiques 
de piratage pour lesquelles l’Hadopi ne 
dispose pas de moyens d’action dédiés 
se sont déployées » a déploré le président 
de  l ’Au to r i té ,  évoquant  no tamment  le 

streaming  ou l’accès de façon illégale à 
des programmes de télévision en direct. 
« L’Hadopi ne dispose pas de moyens 
pour lutter contre ces pratiques, et de fait, 
le piratage reste un fléau préoccupant 
par la captation prédatrice de valeur qu’il 
entraîne » s’est-il inquiété, rappelant que 
« dans le seul domaine audiovisuel, on 
compte plus de deux mil l iards d’actes 
de contrefaçon par an » (les pertes sont 
éva luées à  800 mi l l ions  d ’euros ,  e t  à 
400 millions d’euros de recettes fiscales et 
sociales échappent chaque année à l’État). 

Le président appelle donc à l’obtention 
de nouvel les compétences pour  lu t ter 
efficacement : « Nous devons nous donner 
les moyens de mettre un terme à ces 
pratiques et se fonder pour se faire sur une 
régulation moderne, adaptée au monde 
numérique tel qu’il est aujourd’hui et non tel 
qu’il était il y a dix ans lors de la création de 
l’institution. »
Afin de protéger la création, le président 
de l’Hadopi a ainsi relevé trois objectifs : 
« sensibiliser le grand public et dissuader les 
consommateurs illicites ; responsabiliser les 

L’Hadopi publie son rapport d’activité 2018
Le président de l’institution demande de nouvelles compétences
pour une protection des droits plus efficace

Le 13 juin dernier, alors que la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) célébrait ses 
dix années d’existence, son président, Denis Rapone, a présenté le rapport d’activité 2018 de l’institution. L’occasion de revenir sur les 
opérations phares de l’année, mais aussi de se projeter vers la décennie à venir et les nouvelles missions de l’Hadopi.  
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Vie du droit

A lors que la cité basque doit accueillir 
fin août le sommet du G7 centré sur 
la lutte contre les inégalités, la société 
civile est, elle aussi, sous l’impulsion 

de la présidence française, invitée à y contribuer. 
Dans ce cadre, les représentants des avocats – 
porte-paroles des 1,8 million d’avocats des pays 
du G7 – se sont retrouvés à Paris pour promouvoir 
l’État de Droit, l’accès à la Justice, les principes 
fondamentaux de la démocratie et l’indépendance 
de la Justice. Initié par la présidente du Conseil 
national des barreaux (CNB), Christiane Féral-
Schuhl, étaient ainsi réunis à cette occasion la 
Japan Federation of Bars Associations (Japon), la 
Canadian Bar Association (Canada), l’American 
Bar Association (États-Unis), le Consiglio nazionale 
Forense (Italie), la Deutscher Anwaltverein 
(Allemagne), la Law Society of England and 
Wales (Royaume-Uni) et le Conseil des Barreaux 
européens (Union européenne). 
Au terme de ces deux jours de débats, une 
résolution commune a ainsi été établie « par 
les délégations mobilisées à l’intention des 
gouvernements des pays du G7, synthétisant un 
ensemble de propositions visant à promouvoir 
l’État de Droit, l’accès à la Justice, les principes 
fondamentaux de la démocratie et l’indépendance 
de la Justice », assure le CNB. « Cet évènement 
inédit qui a réuni l’ensemble des délégations 
d’avocats résulte d’une volonté commune des 
avocats de s’unir et de déterminer des orientations 
communes malgré des différences de juridiction 
et de droit entre leurs pays » poursuit l’instance 
représentative des avocats français. « En créant 
le groupe d’engagement des avocats, c’est le 
Droit qui prend toute sa place dans les débats 
du G7 et la reconnaissance de l’engagement de 
notre profession au sein de la société. Il n’y a pas 
un seul sujet abordé qui ne fasse appel au Droit 
que défendent et portent les avocats… La justice 
est un pilier des états démocratiques et nous 
sommes fiers que nos premiers travaux réalisés 
avec nos homologues des pays du G7 permettent 
à la profession de devenir le 8 e groupe 
d’engagement ! » a commenté Christiane Féral-
Schuhl à cette occasion.

LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
AU CŒUR DES DÉBATS 
Consciente de l’impact mondial des choix 
qui, dans le cadre du Sommet, peuvent être 
pris, – le G7 représente à lui seul 40 % du 
PIB mondial et 10 % de la population –, la 
présidence française a souhaité défendre 
un « G7 sociétal », placé sous le signe de la 
réduction des inégalités. Plus précisément, ce 
Sommet sera organisé autour de six grandes 
thématiques : 
• la lutte contre les inégalités de destin – santé, 
éducation, emploi ; 
• la préservation de la planète – préservation 
de la biodiversité, des océans et du climat ; 
• l ’égalité femmes/hommes – accès des 
filles à l’éducation, lutte contre les violences, 
autonomisation économique des femmes ;
• la préservation de la paix et la lutte contre 
les menaces terroristes, notamment sur le 
continent Africain ; 
• le lancement d’un « Groupe d’experts de 
l’IA » grâce aux opportunités créées par 
le numérique et l’intelligence artificielle, en 
développant un partenariat pour l’information 

et la démocratie, et en s’engageant pour un 
Internet ouvert, libre et sûr ; 
• l’égalité des entreprises face à l’impôt, la 
promotion de règles de financement international 
responsable, la régulation concurrentielle 
adaptée à la transformation numérique. 

« La lutte contre les inégalités est en effet 
une question de justice, tout autant qu’une 
urgence, à laquelle il faut s’atteler rapidement 
pour regagner la confiance des citoyens 
du système de gouvernance international » 
souligne le CNB qui, prenant ce sujet à 
bras le corps, souhaite que cette initiative 
devienne pérenne et que la mobilisation des 
avocats constitue, pour les G7, une force de 
propositions majeure. Aussi, au terme de ces 
deux jours, 20 propositions portées par les 
délégations des sept États membres ont été 
adoptées. 

LES PROPOSITIONS PORTÉES PAR LES DÉLÉGATIONS
DES SEPT ÉTATS : 
Nous publions ci-après les résolutions communes 
portées par les sept délégations : 

G7 des avocats
Les avocats défendent l’État de droit 
Paris, 11-12 juillet 2019

Dans le cadre de la présidence française du G7, s’est tenu à Paris le G7 des Avocats, les 11 et 12 juillet derniers. Les institutions 
nationales représentatives de la profession d’avocat des pays membres du G7 se sont ainsi réunies pour préparer, de concert, des 
recommandations à destination de la présidence du G7, en vue de la réunion des chefs d’État et de gouvernement au sommet de 
Biarritz, du 24 au 26 août prochains. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date du 9 août 2019 
à PARIS, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

GROUPE DE LUXE  
ET DE MODE LELEU

Siège social : 1, avenue Jules Janin – 
75016 Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Ob je t  :  La  Socié té  a pour  objet , 

directement ou indirectement, en France 
et dans tous pays :
L’acquisition, la gestion, la cession de 

participations dans des sociétés ayant 
une activité commerciale et/ou une 
activité civile ;
Toutes prestations de conseil et de 

serv ices ,  no tamment  techn iques , 
a d m i n i s t r a t i v e s ,  c o m m e r c i a l e s , 
financières, comptables, informatiques, 
marketing ainsi que celles d’apporteur 
d’affaires et d’ingénierie aux sociétés 
dans  l es que l l es  e l l e  dé t i en t  une 
participation ainsi qu’aux sociétés tiers.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS.
Apports : 1 000 Euros en numéraire.
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit  de vote  : sur 
just i f icat ion de son ident i té  et  de 
l’inscription en compte de ses titres, 
tout actionnaire a le droit d’assister aux 
assemblées générales et de participer 
aux délibérations.
Cess i o n  d e s  a c t i o n s  :  d ro i t  de 

préemption et agrément : article 12 des 
statuts.
Exercice social  : du 1er janvier au 

31 décembre.
Président : Alexandra LELEU, demeurant 

1, avenue Jules Janin à Paris (75016).
La société sera immatriculée au RCS du 

PARIS.
La Présidente.

916096

Avis est  donné de la const i tut ion 
par acte sous seing privé en date du 
26 juillet 2019 de la société civile de  
construction-vente :

"SCCV BOBIGNY LE 9ÈME ART"
P r é s e n t a n t  l e s  c a r a c té r i s t i q u e s 

suivantes :
Siège social : 30, avenue Kléber, 75116 

Paris.
Ob j e t  :  La  Soc ié té  a  pour  ob je t 

l ’acquisit ion à Bobigny (Seine-Saint 
Denis) d’un terrain et de tous immeubles 
y édifiés sis avenue Henri Barbusse 
– rue Nelson Mandela d’une surface 
d’environ 3 384 m² constituant cadastré 
sous la section U numéro 84, 85, 86, 87 
et 157 ainsi que l’ensemble des biens 
et droits immobil iers y attachés en 
vue de la réalisation d’un programme 
de construction de biens et droi ts 
immobiliers à usage d’habitation, de 
résidences services et de parkings 
en vue de leur revente ; en vue de 
la réalisation de cet objet, la société 
pourra procéder à : l’acquisition de 
tous terrains, immeubles, biens ou 
droits personnels ou réels susceptibles 
d’en améliorer la consistance ou d’en 
constituer l’accessoire et requérir tous 
droits à construire ; la démolition de 
toute construction existante sur ces 
terrains, biens ou droits immobiliers ; 
la construction sur ce terrain de tous 
immeubles, constructions ou biens 
immobiliers destinés à usage d’habitation, 
de résidences services et de parkings ; 
la vente, en totalité ou par fractions, des 
immeubles, biens et droits immobiliers 
détenus par la société, avant ou après 
leur achèvement et accessoirement 
m e t t r e  e n  l o c a t i o n  c e u x  de s d i t s 
immeubles qui demeureraient invendus ; 
l’emprunt de tous fonds nécessaires à 
la réalisation de cet objet ou, en qualité 
d’emprunteur, à toute opération de prêt 
ou de trésorerie intragroupe et consentir 
à cet effet toutes garanties réelles ou 
personnelles mobilières ou immobilières, 
hypothécaires ou autres ;
Accessoirement la mise en location, 

l’administration, la gestion et l’entretien 
des parties non vendues de l’ensemble 
immobilier ou tout autre immeuble et/ou 
droits immobiliers que la société viendrait 
à acquérir ;
E t ,  d ’une  façon généra le ,  tou tes 

opérations quelconques mobilières ou 
immobilières ou financières se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social et susceptibles de faciliter la 
réalisation des objets ci-dessus définis, à 
l’exclusion de toute opération susceptible 
de faire perdre à la société son caractère 
civil ou contraire aux dispositions des 
articles L. 211-1 et suivants du Code de 

la construction et de l’habitation.
Capital : 2 000 Euros.
Durée  :  30 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérants : COVIVIO, société anonyme 

au capital de 261 424 983 €uros, ayant 
son siège social 18, avenue François 
Mitterrand - 57000 METZ, immatriculée 
au  RCS de  Metz  sous  le  numéro 
364 800 060, représentée par son 
Directeur Général, Monsieur Christophe 
KULLMANN, demeurant  9,  avenue 
de  V i l l i e rs  -  75017  PARIS  e t  ses 
D i r e c t e u r  G é n é r a u x  D é l é g u é s , 
Messieurs Olivier ESTEVE, demeurant 
39, rue de Chateaubriand - 92500 RUEIL-
MALMAISON, et Dominique OZANNE, 
demeurant 8, villa Cronstadt - 75009 
PARIS.
916120

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

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SC KLEINZACH
Forme : Société civile.
Objet : l’acquisition, par voie d’apport, 

d’achat, de souscription ou autrement, 
la propriété, l’administration, la gestion 
et  la cession de tous t i t res,  par ts 
sociales, obligations et autres valeurs 
mobilières. La prise de participations 
ou d’intérêts dans toutes sociétés, la 
propriété, l’administration et la gestion 
de ces participations ou intérêts, et 
plus généralement toutes opérations 
financières de placement de capitaux. 
L ’acquis i t ion,  par  voie d’achat  ou 
d’apport, d’achat ou autrement, la prise 
à bail civil, commercial, emphytéotique 
ou à construction, la gestion, la mise en 
valeur, la construction, la transformation, 
l’aménagement, la location, la mise à 
disposition gratuite au profit de tout 
associé, et la vente de tout immeuble ou 
droits immobiliers ou parts de sociétés 
immobilières. 
Siège soc ia l  :  74,  avenue de la 

Bourdonnais 75007 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. De Galbert Amaury, 

demeurant 5, rue de Stockholm 75008 
PARIS. 
M. DE GALBERT Hervé et Mme de 

Clermont Tonnerre épouse DE GALBERT 
Elisabeth, demeurant ensemble au 
74, avenue de la Bourdonnais 75007 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
916131

Aux termes d’un acte authentique 
reçu devant  Maît re de LA TAILLE 
LOLAINVILLE Séverine, Notaire sis 
32, avenue Raymond Poincaré 75016 
PARIS en date du 25/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ASTRONOME
Forme : SCI.
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, 

la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
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 : 8 bis, rue Campagne 

Première 75014 PARIS.
Capital : 300 000,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : clauses d’agrément.
Gérance : Mme MOUCHARD épouse 

FAULLE Marie-Claire Christel demeurant 
8 bis, rue Campagne Première 75014 
PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
916124

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
07/08/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
Dénomination : 

TARTINE & CO LOUVRE 
Siège social : 3, rue des Dardanelles, 

75017 PARIS. 
Objet : l’acquisition et l’exploitation par 

tous moyens de tous fonds de commerce 
de boulangerie-pâtisserie, viennoiserie, 
briocherie, confiserie, chocolaterie et 
glacier et de tous produits annexes et 
connexes.  
Capital : 30 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation. 
Cess ion  des  ac t i ons  :  agrément 

préalable de la collectivité des associés.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Chaque action donne droit au vote et à 
la représentation dans les consultations 
collectives ou assemblées générales.
Président : Mme Eve ROIZEN épouse 

D U P U I S ,  d e m e u r a n t  3 ,  r u e  d e s 
Dardanelles – 75017 PARIS.
Directeur Général  : M. Louis-Marie 

D U P U I S  d e m e u r a n t  3 ,  r u e  d e s 
Dardanelles – 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
916095

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 15 22 23 24 27 29
• Transformations 17 24 27
• Modifications 17 22 23 25 27 28 29
• Fusions 20 26
• Transmission universelle de patrimoine
• Dissolutions 21 24 28 30
• Dissolutions / Clôtures 21 30
• Clôtures de liquidation 21 24 27 28 30
• Convocations aux assemblées 21
• Droits de vote
• Locations gérances
• Ventes de fonds 21 24 28 28 30
• Avis relatifs aux personnes 21 23 24 27 28 28 30
• Acceptation concurrence actif 29
• Adjudication 23
• Bilan 31
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,50 € 5,25 € 5,25 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,25 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

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.

Nous informons notre aimable clientèle

que les parutions des mercredis 21 et 27 août 2019 seront 

supprimées et que seront maintenues celles

des samedis 24 et 31 août 2019.



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




















