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C’est sur l’air de God Save the Queen 
des Sex Pistols que Geoffroy Roux 
de Bézieux, président du MEDEF, est 
monté sur scène lors de l’ouverture de 

la 21e Université d’été du MEDEF. Manifestation que 
ce dernier a d’ailleurs rebaptisée « La Rencontre 
des entrepreneurs de France » (La REF). Cette 
année, la grand-messe des patrons a également 
déménagé : l’évènement n’a pas eu lieu, comme 
depuis 20 ans, sur le site historique de HEC à 
Jouy-en-Josas (78), mais à l’Hippodrome de Paris-
Longchamp (92), plus près de la capitale. En outre, 
La REF s’est voulue cette année écoresponsable, 
avec des stands en bois réutilisable, des gobelets 
en carton, et aucun système de climatisation. 
Même le choix du thème de l’évènement « No(s) 
Futur(s), climat, inégalités, conflits…  », en 
référence au mouvement punk des années 70  
et à sa contestation de l’ordre établi, a mis en 
évidence l’intention du nouveau président de 
l’organisation patronale de se démarquer de 
son prédécesseur. Quant au contenu des tables 
rondes, ateliers et autres plénières, le MEDEF 
a décidé – « sans tabou, sans langue de bois 
et sans refuser la controverse », selon les 
organisateurs – d’aborder de front les sujets qui 

fâchent : inégalités, engagements pour le climat 
et avenir du capitalisme, avec des invités venant de 
(presque) tous les bords politiques. Ce qui explique 
la liste bigarrée des intervenants invités à s’exprimer 
durant ces deux journées d’échanges, tels que 
la porte-parole du mouvement des Gilets jaunes, 
Jacline Mouraud ; la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud ; l’ancien président, Nicolas Sarkozy ;  
le chef indien d’Amazonie, Almir Narayamoga Surui, 
etc. Avec la création de La REF, Geoffroy Roux de 
Bézieux entend bien, selon ses propres dires, placer 
le débat démocratique et la confrontation d’idées au 
cœur de l’évènement : « La REF ne doit pas être 
une séance de lobbying classique sur nos sujets de 
prédilection, mais au contraire l’occasion de lever la 
tête et de réfléchir à plus long terme sur les grands 
sujets de société qui impactent nos entreprises en 
France et dans le monde », a-t-il déclaré. Après un 
an à la tête du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux 
semble désormais avoir imposé son style, et conquis 
les entrepreneurs – en témoignent le succès de 
La REF 2019, et le plébiscite, en juillet dernier, 
des réformes que celui-ci a présentées lors de 
l’assemblée générale du syndicat qu’il préside.
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Entreprise

Rencontre des entrepreneurs de France
Quel capitalisme demain ?

Pour sa 21e édition, l’Université d’été du MEDEF (Mouvement des entreprises de France) a changé de nom. Désormais, il faut parler 
de la rencontre des entrepreneurs de France (La REF). Celle-ci a eu lieu à l’Hippodrome de Paris Longchamp les 28 et 29 août derniers, 
et a accueilli près de 7 500 chefs d’entreprise. Économiques, sociales, géographiques, fiscales… les inégalités, perçues ou réelles, 
revêtent de multiples formes. Quelles ripostes le capitalisme peut-il leur opposer, et quel rôle pour l’entreprise ? C’est à ces questions 
que les organisateurs ont choisi de consacrer cette nouvelle édition, via notamment la plénière d’ouverture « L’égalité, une obsession 
française ? ».

S elon le MEDEF, plus d’un milliard 
d’individus sont sortis de l’extrême 
pauvre té  ces  t ren te  dern iè res 
années, et ce, grâce à la phase de 

mondialisation accélérée et à la croissance 
rapide que nous vivons actuellement.
Des classes moyennes ont émergé partout 
sur le globe. Cependant, dans les pays 
développés, les inégalités se sont accrues, 
et les revenus des classes moyennes et 
populaires ont stagné ou diminué.
Ces inégalités sont devenues d’autant plus 
insupportables du fait des ruptures auxquelles 
la planète doit faire face dans un même 
temps : urgence démographique, migrations, 
réchauffement climatique, etc. En France, en 
particulier, les inégalités ont toujours été perçues 
comme de véritables injustices. Et il semble 
que, depuis la Révolution française, la passion 
pour l’égalité n’ait jamais quitté l’Hexagone. Mais 
cette vision a-t-elle aujourd’hui encore toute sa 
pertinence ? Ne confond-on pas trop souvent 
égalité et égalitarisme, au point de refuser toute 
réforme, même nécessaire ? 
C’est autour de ces interrogations qu’ont 
débattu, lors de la plénière « L’égal i té, 
une obsession française ? » – animée par 
Fabienne Lissak, ex-journaliste à Bloomberg 
TV ,  animatrice de colloques – Frédéric 
Beigbeder,  écr ivain,  cr i t ique l i t téraire, 
animateur de télévision et réalisateur ; Éric 
Dupond-Moretti, avocat pénaliste ; Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail et Natacha 
Polony, journaliste, essayiste et directrice de la 
rédaction de l’hebdomadaire Marianne.

L’ÉGALITÉ : RÉALITÉ OU POSTULAT ? 
« Les hommes naissent égaux, mais dès le 
lendemain, ils ne le sont plus ». C’est par cette 
citation de Jules Renard que Fabienne Lissak a 
commencé la discussion. Si l’on s’accorde avec 
cette sentence, l’égalité ne serait qu’une pétition 
de principe. Or, l’égalité est-elle un simple 
postulat ? Quelle définition de l’égalité peut-on 
donner ?

Tout d’abord, Natacha Polony, la première 
à s’exprimer, a tenu à écarter un cliché très 
répandu selon lequel les Français préfèreraient 
l’égalité à la liberté. Préférence qui limiterait 
leur capacité d’action, de responsabilité, 
d’épanouissement, et donc la compétitivité du 
pays.
Or, « ce n’est pas un hasard si la devise 
française est Liberté Égalité Fraternité » a-t-elle 
déclaré. L’égalité, selon elle, ne peut donc se 
concevoir que dans ce triptyque, « Car il n’y a 
pas d’égalité sans liberté, et pas de liberté sans 
égalité. », a-t-elle ajouté.
Pour Natacha Polony, c’est à partir d’une 
définition qui articulerait ces deux éléments 
– liberté et égalité –, le tout appuyé sur la
fraternité, que l’on peut commencer à débattre
de l’égalité entre les individus.
Mais, a-t-elle poursuivi, la liberté ne peut
être sans limites si l’on veut que l’égalité
demeure. Ainsi, dans le domaine économique,
le capitalisme doit être régulé. Approuvant
les propos de Geoffroy Roux de Bézieux,
président du Medef, qui dans son discours,
a déclaré que « l’État n’a pas le monopole du
bien commun », Natacha Polony a soutenu
que c’est aux citoyens qu’appartient ce
monopole : « cela s’appelle la démocratie ».
Les individus comme les entreprises peuvent,
certes, participer à la mise en œuvre de ce bien
commun, mais celui-ci doit d’abord être défini
par des citoyens égaux, « et égaux parce que
libres et libres parce qu’égaux » a-t-elle insisté.
En tout cas, cette égalité doit être pensée,
pour la directrice de la rédaction de Marianne,
à la fois individuellement et collectivement.
Quant à la liberté, celle-ci ne peut exister,
selon elle, dans une société dans laquelle des
individus n’ont pas les moyens nécessaires à
l’exercice de cette dernière. Citant Condorcet
qui aurait déclaré que « la puissance publique
doit l’instruction au peuple, parce sinon, la
démocratie, c’est la tyrannie des imbéciles. »,
Natacha Polony a fait remarquer que quand
un individu n’a pas les moyens de son

émancipation, il ne peut exercer sa liberté. C’est 
pourquoi il appartient à la puissance publique de 
rétablir cet équilibre, a affirmé la journaliste.
Cette dernière a ensuite pris l’exemple des 
« gilets jaunes », afin de démontrer qu’il existe 
bel et bien en France des inégalités entre les 
territoires. Inégalités que l’État doit prendre en 
compte. 
« Quand vous êtes un citoyen qui vit dans 
une zone blanche où le portable ne capte 
pas, où il n’y a pas de dessertes ferroviaires, 
où les services publics ont reculé, je ne vois 
pas bien comment vous pouvez innover.  
Je ne vois pas comment vous pouvez exercer 
votre liberté, votre capacité à construire et à 
créer. » a-t-elle déclaré.
Pour Frédéric Beigbeder, l’égalité est si importante 
qu’il souhaiterait même qu’on modifie la devise 
républicaine, et qu’on mette les mots dans l’ordre 
alphabétique. L’« égalité » serait ainsi en premier.
« Égalité, Fraternité, Liberté. La fraternité serait 
ainsi au milieu parce qu’elle est la condition 
de possibil i té de l ’existence des deux 
autres. » a-t-il estimé. 
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Entreprise

« Aujourd’hui, on ne peut plus croire que les démocraties 
libérales sont sans rivales dans le Monde »
Le 28 août dernier, lors de la rencontre des entrepreneurs de France (La REF), anciennement l’Université d’été du MEDEF, Geoffroy 
Roux de Bézieux, le patron des patrons, est revenu sur l’actualité financière, écologique, sociale et internationale de l’année écoulée, 
afin de démontrer que celle-ci a un impact considérable sur l’environnement économique dans lequel évoluent actuellement les 
entreprises. Inégalités, changements climatiques, guerres économiques, migrations… Le modèle économique occidental semble remis 
en cause de toutes parts. Le libéralisme a-t-il encore un avenir ? 

L’idéal libéral en danger

(…)

J e vous disais il y a un an que des sujets 
brûlants étaient en train de surgir partout 
en France et dans le Monde.
Des questions sur la soutenabilité 

de la croissance, bien sûr, mais aussi sur les 
inégalités, réelles ou perçues, sur le libre-
échange et le commerce mondial, sur le modèle 
démocratique…
Je vous disais aussi que les entrepreneurs, que le 
MEDEF, devaient affronter ces défis, se confronter 
à ceux qui s’opposent, ne pas se replier dans un 
entre soi certes confortable.
Mais en réalité trompeur.
C’est de cette volonté qu’est née LA REF.
LA REF, c’est la Rencontre des Entrepreneurs de 
France. 
(…)
Des rencontres qui doivent confronter des points 
de vue différents. Non pas pour provoquer des 
polémiques inutiles, mais pour débattre. Pour 
faire surgir des idées et des solutions. Pour 
appréhender ces questions nouvelles qui nous 
sont posées.
Et sans vouloir passer pour un oracle, force est 
de constater que depuis un an les questions que 
j’avais esquissées devant vous sont devenues 
majeures pour nos entreprises !
Qui aurait dit il y a un an, que le président 
américain Trump imposerait des droits de douane 
sur plus de 250 milliards d’importations chinoises ?
Qui aurait dit que Hong Kong entrerait en rébellion 
contre la Chine ? 
Qui aurait dit que l’Allemagne serait au bord de la 
récession ?
Qui aurait dit qu’un traité de libre-échange 
négocié pendant 20 ans avec le Mercosur serait 
d’abord combattu par une alliance improbable 
allant de la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles aux écologistes ?
Qui aurait dit qu’il serait finalement suspendu 
après des incendies géants en Amazonie ?
Qui aurait dit il y a un an qu’une vidéo Facebook 
contre l’augmentation des taxes sur les carburants 

et la limitation à 80km/h dégénèrerait en émeutes 
contre la démocratie représentative ?
Au fond, derrière tous ces syndromes, c’est l’idée 
libérale qui est profondément remise en cause par 
tous et de tous les côtés.
L’idée libérale au sens originel du terme : c’est-à-
dire la conviction que la liberté, et particulièrement 
la liberté d’entreprendre, est créatrice à la fois 
d’épanouissement pour les individus, mais aussi 
de progrès collectif.
Il y a quelques mois, Vladimir Poutine déclarait 
au Financial Times : « l’idée libérale est devenue 
obsolète » et il ajoutait : « le libéralisme est 
maintenant en opposition avec les intérêts de la 
très grande majorité de la population ».
Juste avant l’été, c’était Nicolas Hulot qui déclarait 
sur RMC que « le libéralisme est incompatible 
avec les enjeux écologiques ».
On peut bien sûr balayer d’un revers de la main 
les propos de Vladimir Poutine, ou de Nicolas 
Hulot. Mais je crois que ce serait une erreur et 
même une faute, car cet assaut conjugué et 
inattendu contre l’idée libérale est bien plus large 
que ce tandem contre-nature.
L’idée libérale est née en France au siècle des 
Lumières.
Elle a connu sa première traduction politique avec 
la Révolution française.
Puis, progressivement, elle s’est répandue à 
travers le monde jusqu’à devenir, ou en tous cas 
apparaître, comme le système universel après la 
chute du mur de Berlin.
Elle devait marquer la « fin de l’histoire » en 
nous faisant sortir de l’ère des idéologies pour 
entrer dans celle de l’épanouissement généralisé 
de l’humanité. Mais les choses ne se sont pas 
passées comme prévu.
Aujourd’hui, on ne peut plus croire que les 
démocraties libérales sont sans rivales dans le 
monde.
Dans « La fin des libertés », la philosophe 
Monique Canto-Sperber souligne un point terrible : 
les peuples manifestent une forme de fatigue et de 
lassitude à l’égard de la liberté.
Aujourd’hui, c’est l’idée libérale qui est remise en 
cause partout et par tous.

Par ceux qui considèrent que les inégalités 
sont devenues insupportables. Par ceux qui se 
considèrent assez puissants pour revenir au 
protectionnisme.
Par ceux qui considèrent que la liberté politique 
et la démocratie sont des facteurs de désordre et 
d’instabilité.
Par ceux qui considèrent que produire, c’est 
nécessairement détruire la planète et qu’il faut 
donc rentrer en décroissance.
Par ceux, enfin, qui croient que l’identité ou 
l’appartenance à une nation ou à une race 
comptent plus que la liberté.
Ces questions, elles sont posées partout dans le 
Monde. Elles sont légitimes, nous ne pouvons les 
ignorer.
C’est pourquoi nous avons choisi de les affronter 
avec ce titre un peu provocateur de « no (s) 
futur(s) ».
Mais « nos futurs », avec des « s » cette fois, c’est 
pour nous la conviction que les entrepreneurs 
réussiront, comme à chaque fois, à retrouver un 
futur, à réinventer le modèle de l’économie de 
marché.
La conviction que les solutions sont dans nos 
mains et dans nos cerveaux d’entrepreneurs.
La conviction que si nous sommes parfois à 
la racine du problème, nous sommes aussi, et 
surtout, la solution.
Et c’est l’objectif de nos deux jours de débats et 
de controverses.
C’est Valéry Giscard d’Estaing qui disait que  
l’« on ne guérit pas les plaies en les léchant avec 
une langue de bois ». Rassurez-vous chers amis, 
il n’y aura aucune langue de bois et aucun sujet ne 
sera mis de côté !
À commencer par le sujet du changement 
climatique. Il est au cœur des préoccupations des 
entrepreneurs, comme il est au cœur de celles de 
nos concitoyens.
(…)
Les politiques nous promettent la neutralité 
carbone pour 2050.
On peut y croire... ou pas ! Mais les adhérents 
du MEDEF, eux, ont pris des engagements. 
Des engagements concrets. Des engagements 
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International

Les dirigeants du G7 souhaitent souligner 
leur grande unité et l’esprit positif de 
leurs débats. Le G7 organisé à Biarritz 
par la France a pu dégager avec 

succès des accords sur plusieurs points, repris 
ci-dessous de manière synthétique, par les 
chefs d’État et de gouvernement eux-mêmes :

COMMERCE 
Le G7 est attaché à un commerce mondial 
ouvert et juste et à la stabilité de l’économie 
mondiale. Le G7 demande aux Ministres des 
finances d’assurer un suivi de la situation de 
l’économie mondiale.
Pour cela, le G7 veut changer en profondeur 
l ’OMC afin d’être plus eff icace dans la 
protection de la propriété intellectuelle, de 
régler plus rapidement les différends et 
d’éradiquer les pratiques commerciales 
déloyales.

Le  G7  s ’engage  à  t rouve r  un  accord 
en  2020  pour  s imp l i f i e r  l es  bar r i è res 
réglementaires et moderniser la fiscalité 
internationale dans le cadre de l’OCDE.

IRAN 
Nous partageons pleinement deux objectifs : 
faire en sorte que l’Iran ne puisse jamais se 
doter de l’arme nucléaire ; et favoriser la paix et 
la stabilité dans la région.

UKRAINE 
La France et l’Allemagne organiseront un 
sommet en format Normandie dans les 
prochaines semaines afin d’obtenir des résultats 
concrets.

LIBYE 
Nous soutenons une trêve en Libye qui puisse 
donner lieu à un cessez-le-feu durable.

Nous considérons que seule une solution 
politique permettra d’assurer la stabilité de 
la Libye.
N o u s  a p p e l o n s  d e  n o s  v œ u x  u n e 
conférence internationale bien préparée 
associant toutes les parties prenantes et 
tous les acteurs régionaux concernés par ce 
conflit.
À cet égard, nous soutenons le travail des 
Nations Unies et de l’Union africaine afin 
de mettre en place une conférence inter-
libyenne.

HONG KONG 
Le G7 réaffirme l’existence et l’importance de la 
déclaration sino-britannique de 1984 sur Hong 
Kong et appelle à éviter les violences.

2019-5170

G7 : les chefs d’État et de gouvernement formulent 
une déclaration commune

Dans le cadre de la présidence française du G7, les chefs d’État et de gouvernement se sont réunis du 24 au 26 août 2019, à Biarritz.  
Au terme de ces trois jours de discussions, les chefs d’État et de gouvernement du G7 ont formulé une déclaration commune, que nous 
publions ici. 
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Premiers pas : rencontre avec 
Jean Labbé
La rue Saint-Guillaume bruisse de cris et de 
pas. Noël 1978 approche. Les élèves de la 
section service public sont particulièrement 
affairés à préparer les contrôles de f in 
d’année, sous la houlette des géants que 
sont  A l f red Grosser ,  René Rémond et 
Guy Braibant. Dans leur tête, ils sont déjà 
ministres ou Président de la République. C’est 
l’époque de la grande mutation giscardienne ; 
la France change et l’ère gaulliste s’évanouit 
lentement. Le vestiaire de la Péniche existe 
encore et les dames vêtues de blouses 
règlementaires accrochent délicatement les 
lodens des élèves sur des cintres. Jacques 
Chapsal, directeur de Sciences-Po Paris et 
artisan de la transformation de l’ancienne 
École libre des Sciences Politiques après la 
Seconde Guerre mondiale, est encore là ; il 
va bientôt passer la main à Michel Gentot. 
Un jeune auditeur au Conseil d’État attire 
les foules. Il s’appelle Bernard Stirn, et sa 
destinée paraît déjà tracée ; il sera président 
de la section du contentieux. La brillante et 
stricte Marie-Aimée Latournerie, maître des 
requêtes au Conseil d’État, rassemble ses 

élèves et interroge un jeune homme pressé : 
« Briard, mais vous avez à peine 21 ans et 
vous êtes déjà avocat ? Vous devriez vous 
intéresser au contentieux administratif. » 

A u s s i t ô t  d i t  a u s s i t ô t  f a i t  :  s u r  l a 
recommandation d’un oncle très cher, appel 
à la cousine Bernadette, avocate au barreau 
de Paris : « J’ai un ami, il s’appelle Jean 
Labbé, il est avocat mais d’un type un peu 
particulier, il est avocat au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation ; il vient de succéder à 
son père, va le voir de ma part. » L’immeuble 
de l’avenue de Villiers porte la marque du 
modernisme des années 1930 à Paris, face 
au Lycée Carnot. Ascenseur rassurant, 
porte blindée, dernier étage, accueil plutôt 
froid d’une secrétaire. Il est 19h00. Le cœur 
du jeune homme pressé bat la chamade. 
L’attente est longue et la nuit est là depuis 
longtemps. Rien ne se passe ; des effluves 
de volaille rôtie se glissent sous la porte ; 

une demi-heure, une heure, une heure et 
demie s’écoulent ; a-t-il oublié son visiteur ? 
Soudain, la porte s’ouvre et un colosse 
apparaît, t ignasse brune ramassée vers 

l’arrière, visage volontaire, sourire narquois, 
chemise dégrafée, chaussures déformées et 
cravate improbable, un profil de Grimod de 
La Reynière. « Venez dans mon bureau ». 
Le maître s’assoit derrière un vaste bureau 
moderne jonché de dossiers et de papiers ; 
il tient à la main un couteau de chasse quand 
il parle, vision gargantuesque où dominent 
l’intelligence et la dérision. Éclat de rire  : 
« Vous aimez mon bureau ? Je n’ai rien gardé 
de ces innombrables meubles Louis XV de 
mon grand-père et de mon père. Vous êtes 
le cousin de Bernadette ? Ah, ah, elle était 
si jolie à vingt ans ! Bon, vous savez, moi, 
la technique de cassation… C’est le Conseil 
d’État qui m’intéresse ; mon père en était 
membre. Vous êtes en service public ? Alors, 

Chronique de robe

‘‘ L’AVOCAT DE LA QPC 2010-3 

EST ÉMU ; IL NE PEUT S’EMPÊCHER 

DE SOULIGNER DANS SA PLAIDOIRIE 

LE CARACTÈRE HISTORIQUE 

DE L’AUDIENCE ’’

À travers notre nouvelle rubrique, Chronique de robe, un avocat ou un magistrat se livre sur un moment crucial de sa carrière. 
Rencontres décisives, première audience du Conseil constitutionnel, réception par le président des États-Unis…

Dans ce numéro, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, François-Henri Briard, revient non pas sur un, 
mais sur cinq épisodes marquants de sa vie professionnelle.  

C I N Q  G R A N D S  M O M E N T S 

Maître François-Henri Briard vous raconte…

« Antonin Scalia : ce grand juriste aura été pour le jeune avocat 
l’une des clés de son aventure américaine et l’une des grandes 

rencontres de sa vie. »
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Vie du droit

« Nous avons tous le droit à une seconde 
chance.  » Telle est la phrase que nous 
pouvons lire en exergue sur le site de Code 
Phenix, association « qui ambitionne de 
remplacer le cercle vicieux de la récidive 
par un cercle vertueux axé sur la réinsertion 
profess ionnel le  ».  Considérant  que la 
réinsertion s’entreprend dès l’incarcération, 
celle-ci propose de former les personnes 
détenues au codage informat ique. Cet 
apprent issage, qui  se déroule en t rois 
é tapes ,  débute  par  une  fo rmat ion  de 
six mois de développeur front-end. Après 
la théorie, la pratique. Pendant trois  mois, 
cet enseignement est mis en application 
af in de consol ider les compétences et 
les  conna issances acquises .  Enf in ,  à 
leur libération, les formateurs continuent 
d’accompagner les apprenants en facilitant 
leur mise en relations avec des entreprises 
sensibi l isées.  Aussi,  le 5  août dernier , 
l’association se réjouissait en annonçant sur 
son compte Twitter que les huit apprenants 
de la première promotion Code Phenix 
venaient de terminer leurs six  premiers 
mois de formation, et n’a pas manqué, 
à cette occasion, de les féliciter « pour 
leurs progrès et l’entraide dont ils ont fait 
preuve ». 

DE LA FORMATION À LA RÉINSERTION 
Pour créer Code Phenix, Brieuc le Bars, 
diplômé d’une école d’ingénieur et président-
fondateur de l ’association, s’est inspiré 
d’un projet, TheLastMile (TLM), qui, depuis 
son lancement en 2010, a déjà fait ses 
preuves outre Atlantique. En effet, les États-
Unis représentent 25 % de la population 
carcérale mondiale, et celle-ci a augmenté 
de 700 % depuis les années 1970, aux USA.  
E n  C a l i f o r n i e ,  l e  t a u x  d e  r é c i d i v e 
s’élèverait à 55 % ! Face à ce constat, 
TLM a mis en place un programme qui 
se concentre sur le développement de 
compétences pour la création de sites Web 
et d’applications logiciel, en prison. « Des 
86 étudiants formés, aucun n’a récidivé, 
et 100 % ont trouvé un emploi », assure la 
structure. Fort de ce succès, Google.org 
a même annoncé, en décembre dernier, un 
partenariat avec TLM Youth Facilities. 
Car le travail en prison fait de plus en plus 
parler de lui, et dans ce cadre, les universitaires 
n’hésitent pas à s’emparer du sujet. En juin 
2018, 300 d’entre eux avaient déjà publié une 
tribune dans L’Obs dans laquelle ils interpelaient 
le président de la République, suite à son 
discours à l’École nationale de l’administration 
pénitentiaire (Enap), en mars de la même 

année, lors duquel il plaidait notamment pour 
une réforme du travail pour les prisonniers. Les 
auteurs évoquaient un vide juridique qui « ouvre 
la voie à de nombreux abus et empêche le 
travail de jouer le rôle de “levier de réinsertion” 
qu’il est censé avoir » rapporte l’hebdomadaire 
Le Point. Un avis qui devrait aller dans le sens 
de la contrôleure générale des lieux de privation 
de liberté, Adeline Hazan, pour qui le travail 
en prison « doit être conçu comme un facteur 
de réinsertion », a-t-elle confié récemment aux 
Echos. À ce sujet, le journal parle lui-aussi d’un 
« vide juridique » qui, « tant qu’il durera, fera 
obstacle à toute avancée significative en termes 
de réinsertion par le travail ». En effet, comme le 
rapporte une publication de l’Institut Montaigne, 
« Travail en prison : prépare (vraiment) l’après » 
de février 2018, « Le taux de détenus exerçant 
une activité rémunérée est passé de 46,5 % 
en 2000 à uniquement 29,2 % des détenus en 
2016. » Dans ce rapport, l’Institut, qui considère 
que le travail et la formation en prison sont des 
outils pouvant prévenir la récidive, regrette que 
ces derniers ne soient pas davantage mis en 
place : « alors qu’ils constituent d’importants 
leviers, ni le travail pénitentiaire ni la formation 
pro fess ionne l le  ne sont  suf f i samment 
développés et considérés en prison », déplorent 
les rédacteurs. 

Code Phenix
Favoriser la réinsertion des détenus par la formation 

Parce qu’elle croit en la formation comme facteur de réinsertion, l’association Code Phenix propose un programme de formation de 
codage informatique à l’intérieur des prisons. Visant à faciliter la sortie des détenus et leur retour à l’emploi, Code Phenix espère ainsi 
lutter contre la récidive, qui toucherait 4 condamnés sur 10 en France. 
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SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03/09/2019
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

PRODENSIA FINANCE
Forme : SAS.
Capital : 4.000 Euros.
Siège social : 5 Place des Ternes - 

75017 PARIS.
Objet : Toutes opérations de conseil 

aux dirigeants d’entreprises en matière 
de stratégie, de développement, et de 
gestion financière, ainsi que dans tous 
autres domaines concernant l’exploitation 
de leur entreprise, toutes négociations 
pour le compte de ces entreprises, toutes 
opérations commerciales ou financières, 
tous invest issements  mobi l ie rs  et 
financiers ou prise de participation dans 
toutes sociétés tant en France qu’à 
l’étranger ainsi que les services relatifs 
à cette activité, tous placements de 
quelque nature qu’ils soient, y compris 
des placements immobiliers.  
Durée : 99 années.
Président  : La société PRODENSIA 

MANAGEMENT, SARL dont le siège est 
situé 5 Place des Ternes - 75017 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 
852 779 081.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
917341

Par assp du 12/09/2019,  av is  de 
constitution d’une  SAS dénommée:

 ATELIER FRISSONNE
Capital : 1 000 € divisé en 100 actions 

de 10 € chacune.
Siège social : 52 rue des Abbesses, 

75018 PARIS.
Objet : Création, production, édition 

et diffusion de toutes œuvres audio, 
podcasts, films, spectacles vivants et de 
livres sur tout support. Achat et vente de 
tout contenu à des tiers.
Durée : 99 ans.  
Président : MOGNOL Alexandre, 52 rue 

des Abbesses 75018 PARIS 
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
917482

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 : Tokai France SAS
Sigle : TOF
Forme : SAS.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social :  1 Boulevard Victor 75015 

PARIS
Ob j e t  :  Toute  pr ise  d ’ in térê ts  e t 

participations dans toutes sociétés ou 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou immobilières françaises ou 
étrangères et ce, sous quelque forme que 
ce soit, notamment par la souscription, ou 
l’acquisition de toutes valeurs mobilières, 
parts d’intérêts ou autres droits sociaux. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : Mr HON Tony, demeurant 

2 0 5 5  S  H a v e n  A v e .  O N T A R I O 
CALIFORNIE 91761 (ETATS-UNIS).
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société FINEXSI-AUDIT, sise 14 rue de 
Bassano 75016 PARIS, 412 029 357 RCS 
PARIS.
Cession d’action : libre.
Condition d’admission aux Assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
associé a le droit de participer aux 
décisions collectives, et peut se faire 
représenter par toute personne de son 
choix, associé ou non. chaque action 
donne droit à une voix.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de Paris.
917435

Aux termes d’un acte SSP en date du 
11/09/2019, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OSMANTHUS
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’achat, la vente, la propriété, 

l ’administrat ion, la gest ion et p lus 
généralement l ’exploitation par bail 
ou autrement,  d ’appartements,  de 
maisons, d’immeubles ou de boutiques, 
que la société se propose d’acquérir 
à usage professionnel, commercial ou 
d’habitation.
Siège social : 69 rue de Richelieu – 

75002 PARIS.
Capital social : 100 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Gérant : Monsieur Frédéric POIRCUITTE, 

demeurant au 69 rue de Richelieu – 
75002 PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés. 
Toute autre cession est soumise à 
agrément.
917397

Aux termes d’un acte ssp du 2 septembre 
2019, il a été institué une SARL ayant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SkyCall
Capital : 1.000 €.
Siège social : 66, Avenue des Champs-

Elysées - 75008 PARIS.
Objet : - la collecte et le contrôle de 

données, plus particulièrement mais 
non exclusivement destinées à être 
éditées, tant sur support imprimé (livre 
ou périodique), que par des moyens 
multimédia, Internet, ou télématiques, 
en vue de leur exploitation, de leur 
publication ou de leur commercialisation ;
- les travaux spécialisés de saisie de 

données ou de conversion de fichiers ; 
le traitement des données fournies par le 
client ; la vérification et l’organisation de 
ces données ;
- a création et le développement de sites 

Internet principalement axés sur la mise 
en ligne de données ;
-  l a  c réa t i on ,  déve loppemen t  e t 

exploitation de plateforme en mode SAS 
permettant d’exploiter et de fournir des 
statistiques ;
- le développement de services dans le 

domaine des télécoms.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Gérance : Monsieur Thomas DUPOUY, 

demeurant 52 bis, rue Vaneau - 75007 
PARIS.
917400

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 10/09/2019 reçu Me Thibault 
GALLOT-LAVALLEE, Notaire à NEUILLY 
SUR SEINE (Hauts-de-Seine), 2 Rue de 
l’Ecole de Mars, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : H2O
Forme : SARL.
Capital : 100,00 Euros.
S i è g e  s o c i a l  :  1 4 8  B o u l e v a r d 

Malesherbes 75017 PARIS.
Objet : La location en meublé de biens 

immobiliers. Et accessoirement l’achat, 
la vente de biens immobiliers, ainsi 
que la souscription de prêt et la prise 
de garantie que la banque pourrait 
demander afin de financer les achats 
immobiliers permettant la location en 
meublé.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance : M. OSBURG Xavier demeurant 

148 Boulevard Malesherbes 75017 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
917436

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 02/09/2019 il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C.I AKVI
Forme : SCI.
Obje t  :  La locat ion de tous biens 

mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, 
en pleine propriété, nue-propriété ou 
usufruit; l ’acquisit ion de tous biens 
mobiliers et immobiliers construits, à 
construire ou en cours de construction, 
en ple ine proprié té,  nue-propriété 
ou usuf ru i t ;  la  mise  en va leur ,  la 
t ransformat ion,  l ’aménagement,  la 
gestion par location ou autrement desdits 
biens acquis; l’emprunt de tous fonds 
nécessaires à  la réalisation de cet objet 
social ainsi que l’octroi, à titre accessoire 
et exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
social et susceptibles d’en favoriser le 
développement.
Siège social : 3 Rue Lacepède 75005 

PARIS
Capital : 100,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
G é r a n c e  :  M r  V i gu i é  R o d r i g u e , 

demeurant  3 Rue Lacepède 75005 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
917316

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/07/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DEMAIN LA VEILLE
Forme : SAS.
Capital : 1.000,00 Euros.
Siège social : 78 Rue de la Fédération 

75015 PARIS.
Objet : Tant en France qu’à l’étranger, 

la prestation de conseils et d’assistance 
notamment en matière de gouvernance. 
Le conseil en management, formation et 
coaching et de prestations intellectuelles 
le cas échéant protégées par des droits 
d’auteurs. L’exercice de mandats au sein 
d’organes de contrôle ou de direction de 
sociétés. Le mécénat de compétences 
dans le domaine social, artistique ou 
éducatif.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : Mr DELAHAIE Paul 

demeurant 78 Rue de la Fédération 
75015 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
917359
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