
27e congrès de l’ACE – Les avocats David Peyron, doyen des Premiers 
présidents de chambre de la cour 
d’appel de Paris, a ouvert l’audience 
d’installation de Jean-Michel Hayat. 

Il s’est d’abord adressé à Chantal Arens, qui 
a siégé à la tête de la cour d’appel de Paris 
avant d’occuper les fonctions de Première 
présidente de la Cour de cassation. Il a exprimé 
la reconnaissance de la Cour et rappelé la 
multitude et le poids des projets menés à bien 
sous son autorité : signature avec la direction 
des services judiciaires de deux contrats 
d’objectifs pour les chambres sociales et 
économiques ; renforcement des chambres de 
la concurrence ayant entraîné l’amélioration des 
délais des décisions ; organisation de nombreux 
colloques favorables au rayonnement de la 
juridiction ; formalisation avec la Chancellerie 
de la chambre commerciale internationale de 
la cour d’appel de Paris, entité indispensable 
dans le contexte de mondialisation ; création 
d’une chambre correctionnelle destinée à la lutte 
contre le terrorisme ; adaptation au contentieux 
généré par l’activité du parquet national 
financier ; définition d’un projet de juridiction 
collectif et dynamique du ressort ; restructuration 

dans les locaux après le départ du tribunal de 
grande instance ; développement du recours 
aux modes alternatifs de règlements des 
différends ; accroissement des échanges avec 
la cour administrative d’appel de Paris, etc.
David Peyron s’est ensuite tourné vers Jean-
Michel Hayat, qui partage la conviction de 
« l’importance de la place et du rôle de 
l’institution judiciaire dans [la] démocratie ». 
Jeune magistrat au tr ibunal de grande 
instance de Troyes début 1981, celui-ci a 
œuvré par la suite à Nanterre, Versailles, puis 
comme conseiller de la ministre déléguée 
à l’enseignement scolaire, et de nouveau à 
Versailles, puis à Nice, avant de revenir à la tête 
du tribunal de grande instance de Nanterre, en 
juillet 2010 et, en septembre 2014, à celle du 
tribunal de grande instance de Paris.
Compétences, force de persuasion, Jean-Michel 
Hayat est un chef de juridiction accompli, et 
c’est donc tout naturellement que le Conseil 
supérieur de la magistrature a choisi de le 
nommer à la tête de la cour d’appel de Paris, 
la plus grande juridiction d’appel de France au 
caractère hors norme.
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Audience solennelle

Dyarchie promo 79

[…]

L’installation d’un Premier président 
est toujours un évènement majeur 
pour la communauté judiciaire qu’il va 
désormais représenter et animer.

L’installation du Premier président de la cour 
d’appel de Paris, première cour de France, revêt 
une dimension exceptionnelle en raison des 
responsabilités considérables qui lui incombent, 
qu’il s’agisse de la direction de la cour d’appel, 
juridiction en elle-même hors norme avec ses 
250 magistrats du siège et 354 fonctionnaires, ou 
qu’il s’agisse de l’étendue de son ressort.
La cour d’appel de Paris compte en effet dans 
son ressort neuf TGI et 27 tribunaux d’instance 
qui deviendront au 1 er janvier 2020 nos 
neuf tribunaux judicaires et dix-neuf tribunaux 
de proximité ainsi que onze conseils de 
prud’hommes et huit tribunaux de commerce, 
dans lesquels le Premier président doit assurer 
la bonne administration de la justice.
Ce sont 5 700 magistrats, fonctionnaires et 
contractuels qui œuvrent dans ces juridictions, 
soit près de 20 % des effectifs nationaux et dont 
la gestion revient aux chefs de Cour.
C ’es t  ce t te  cha rge  cons idé rab le  que 
Madame Chantal Arens a assuré pendant 
cinq ans avant d’être nommée Première 
présidente de la Cour de cassation.
Madame la Première Présidente, j’ai partagé 
avec vous pendant plus de quatre ans les 
lourdes et exigeantes fonctions de chef de la 
cour d’appel de Paris.
Nous avons tous souhaité il y a quelques 
semaines vous rendre un chaleureux hommage.
Qu’il me soit permis, à cet instant solennel, 
et au nom de la communauté judiciaire de la 
cour d’appel de Paris, de vous exprimer de 
nouveau nos sentiments mêlés d’admiration, de 
reconnaissance et de fierté.

Nous avons œuvré ensemble à l’instauration 
d’une dyarchie harmonieuse et emprunte d’une 
profonde estime.
La confiance qui a présidé nos relations, la 
qualité de nos échanges, celle que nous avons 
su instaurer entre nos cabinets respectifs 
ainsi que celle entre les magistrats du siège, 
du parquet général et les fonctionnaires du 
greffe ont permis des réalisations collectives 
importantes et solidement ancrées pour l’avenir, 
au bénéfice de notre communauté de travail.
Je veux en citer quelques-unes :
• la mise en place d’un projet de juridiction 
et initiation de nombreux groupes de travail 
favorisant l’implication de tous ;

• la création d’une 3e chambre spécialisée en 
matière de terrorisme et criminalité organisée au 
pôle 8, eu égard à l’augmentation massive de 
ces contentieux ;
• la création d’une 3e chambre à part entière au 
pôle 5 pour accélérer le jugement des affaires 
économiques et financières ;
• la création de la chambre commerciale 
internationale assurant le rayonnement de la 
place de Paris et de notre procédure en Europe 
et dans le monde. Cette formation a déjà 
rendu une vingtaine de décisions et le parquet 
général a été amené à conclure dans six de ces 
procédures. Ces décisions sont traduites en 
langue anglaise et disponibles sur le site Internet 
de la cour d’appel de Paris ;
• l’accompagnement du déménagement du 
tribunal de Paris et le pilotage des premiers 
travaux de restructurations du Palais de la Cité 
pour améliorer les conditions de travail des 
magistrats et fonctionnaires ;
• la création d’une cellule destinée à prévenir les 
risques psychosociaux pour les magistrats et 
fonctionnaires du ressort de la cour d’appel.
Pour toutes ces réalisations qui ont permis 
d’améliorer les condit ions de travai l  et 
d’augmenter la capacité de juger, je vous suis, 
Madame la Première présidente, reconnaissante 
et vous remercie très sincèrement.
Monsieur le Premier président, cher Jean-Michel 
Hayat,
Qu’il me soit permis d’indiquer ici, avant tout 
autre considération, que j’ai le plaisir de requérir 
aujourd’hui l’installation d’un camarade de 
promotion dont j’ai pu, dès notre formation 
commune à l’École nationale de la magistrature 
en 1979, découvrir l ’ intelligence fine, la 
justesse des analyses, l’esprit de conciliation et 
l’enthousiasme du métier.
Vous avez occupé tout au long de votre carrière 
de nombreuses fonctions en tant que magistrat 
du siège, juge d’instruction à Troyes et à 
Nanterre, président de chambre correctionnelle, 
conseiller à la cour d’appel de Versailles, 

Installation de Jean-Michel Hayat, 
Premier président de la cour d’appel de Paris

Palais de Justice de Paris, 5 novembre 2019

Jean-Michel Hayat, précédemment président du tribunal de grande instance de Paris, a été nommé nouveau Premier président de la 
cour d’appel de Paris. Il succède ainsi à Chantal Arens [voir JSS n° 65 du 11/09/2019] et devient le trentième Premier président de la 
plus grande juridiction d’appel de France, par le nombre d’affaires traitées et par son étendue.

©
 J

SS

« Votre arrivée à la cour d’appel de 
Paris n’est que la reconnaissance de 
votre mérite et de votre engagement 
au service de l’institution judiciaire ».
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Vie du droit

Les membres de l’ACE ont, durant deux 
jours, investi la Cité internationale 
de Lyon, à l’occasion de la tenue de 
son 27e congrès, les 17 et 18 octobre 

derniers. C’est à l’architecte italien Renzo Piano 
que nous devons ce bâtiment, à l’instar du 
nouveau tribunal de Paris ou encore du musée 
Pompidou à Paris qui, rappelons-le, n’avait 
pas fait l’unanimité lors de son inauguration 
en 1977. « À l’instar du choc esthétique et 
culturel qu’a eu en son temps l’élévation du 
centre Pompidou, la déferlante numérique 
a éveillé dans notre profession une crainte 
profonde suscitant le rejet d’un modèle qui 
remettait en cause l’architecture même de 
notre exercice », a affirmé la présidente de 
l’ACE, Delphine Gallin. Mi-octobre, ils étaient 
ainsi plus de 600 à se réunir à cette occasion  
pour débattre de cette transformation et de 
l’IA : l’Intelligence Avocat. 
Le congrès a débuté par le discours d’accueil 
de l’hôte de cette manifestation, François 
Coutard, président de l’ACE-Lyon. Ce dernier 
est revenu sur les deux termes composant 
la thématique du jour, «  Inte l l igence  » 
et « Avocat » : « Nous avons voulu ce 
thème et ces mots, bien sûr pour évoquer 
l’IA (l’autre) tellement présente dans les 
esprits aujourd’hui, mais surtout pour dire 
combien nous saurons être la hauteur de 
l’ensemble des défis qui se posent à nous 
actuellement », a-t-il déclaré. Le président 
de l’ACE-Lyon est également revenu sur la 
« disruption », car « ce congrès se veut 
disruptif », a-t-il affirmé. « Convivialité », 
« confiance », « proposition » et « audace » 
ont également été évoqués, comme des 
vocables prémonitoires pour ce congrès. 
Enfin, tourné vers l’avenir, le mot « jeunesse » 
est venu conclure cette liste : « J’aime à 
rappeler régulièrement que notre devoir 
le plus impérieux est de concevoir et de 
construire aujourd’hui l’avenir non pas en 
fonction de ce qui a été ou de la façon dont 
nous voyons les choses, mais en fonction 
de ce qu’ils souhaitent dès lors que leur 
vision correspond aux fondamentaux de nos 
convictions et de nos valeurs » a précisé le 
président de l’ACE-Lyon. 

Afin de débattre sur la mutation numérique « et 
les enjeux formidables qu’elle augure » auprès 
de la profession, comme l’a formulé Delphine 
Gallin dans son édito, différents ateliers aux 
thématiques diverses sont venus composer le 
programme. À titre d’exemple, le professeur Pierre 
Mousseron, Olivier Chabot, directeur gestion 
relation client SECIB, Jérémy Certoux, directeur 
général SECIB et Dan Kohn, directeur prospective 
SECIB, ont notamment animé un atelier consacré à 
l’intelligence artificielle et à la production juridique 
au service des avocats conseils en entreprise. 

Un autre atelier s’est intéressé aux nouveaux 
out i ls  de f inancement  des ent repr ises 
(c r owd f u nd i ng ,  ICO,  p la te fo rmes  de 
financement...), quand un différent s’est 
penché sur le marché de l’art et les nouvelles 
technologies.
Les avocats Delphine Robinet et Dorian 
Jarjat, accompagnés de Nathalie Attias et 
Guy Martinet, avocats et co-présidents de la 
commission Droit Social, se sont quant à eux 
intéressé aux nouvelles formes de travail et à 
l’uberisation. 

27e congrès de l’ACE
Les avocats s’emparent de l’IA : l’Intelligence Avocat 
Plus de 600 personnes étaient présentes à Lyon, les 17 et 18 octobre derniers, pour le congrès national de l’Association des Avocats 
Conseils d’Entreprises (ACE), qui cette année portait sur le thème « IA Intelligence Avocat ». À l’heure de la transformation digitale 
des métiers du droit, comment les avocats perçoivent-ils cette mutation numérique ? Comment l’intelligence avocat est-elle mise à 
contribution ? La profession s’est ainsi interrogée sur les enjeux de cette transformation déjà en cours. 

Les motions de l’ACE 
Lors de son congrès, l’ACE a pris un certain nombre de résolutions : 

1/ La réforme des retraites 
L’ACE rappelle ses précédents communiqués et constate à regret que le gouvernement ne semble pas infléchir son projet 
en ce qui concerne les modalités d’intégration des régimes autonomes dans un régime universel. 
La profession a toujours abondé à la solidarité nationale sans jamais coûter à l’État.
L’équité alléguée ne doit pas conduire à ce que les avocats voient leurs cotisations augmenter et leurs retraites diminuer.
L’ACE réaffirme en conséquence son opposition à un projet de réforme qui, en l’état, ne garantit pas le maintien d’une 
retraite juste et solidaire pour tous les avocats.

2/ La réforme de la justice 
L’ACE rappelle que ses élus participent activement à la concertation relative à la réforme de la territorialité et de la 
procédure civile, dont on attend les décrets d’application. 
L’ACE déplore que la hausse des moyens alloués au budget de la justice pour 2020 soit deux fois moindre que celle 
initialement prévue par l’article 1 de la loi de programmation de la justice, alors que la trajectoire budgétaire envisagée 
devait notamment servir les objectifs de cette réforme de grande ampleur. 
La persistance d’un manque de moyens consacrés à la justice atteint sensiblement l’accès au droit et au juge.
L’ACE rappelle que si les délais couperets de procédure, notamment en appel, sont de rigueur, les fixations de calendrier et 
les dates annoncées de délibérés sont en totale inadéquation avec ce qui est imposé à la profession et au justiciable. 
L’ACE constate enfin que les délais d’obtention des décisions ne se sont pas améliorés malgré des réformes successives et 
rapprochées de la procédure civile.
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Interview

Comment est née Juri’Predis ?
Après une formation juridique puis dans la 
communication, j’ai travaillé 20 ans pour les 
professions juridiques : j’ai donc assisté à leur 
évolution, et j’ai constaté les attaques qu’elles 
subissaient. C’est-à-dire que des opérateurs se 
sont lancés dans le service juridique sans être 
des professionnels du droit, ce qui a suscité 
des craintes. Il fallait réagir. C’est dans ce cadre 
que j’ai lancé une réflexion commune avec des 
universitaires et des avocats. 

Il s’agit donc du fruit d’un travail transdisciplinaire ?
Tout à fait, puisqu’un laboratoire de recherche 
en droit et un laboratoire de recherche en 
intelligence artificielle collaborent à la réalisation 
et au développement de Juri’Predis. C’est l’une 
de nos particularités en tant que legaltech, car, 
d’habitude, ce sont des opérateurs privés qui 
interviennent. Nous sommes donc en quelque 
sorte une vitrine de la recherche universitaire ! 
Les métiers du digital sont également largement 
mobilisés : web designers, web marketers, 
bus iness developers ,  et nous sommes 
continuellement en recrutement. 
Par ailleurs, la Profession d’avocat, à travers 
la Conférence des bâtonniers, est devenue 
actionnaire de Juri’Predis, après avoir audité 
plusieurs solutions pendant près d’une année. 
Ils ont décidé de participer, car ils savaient qu’ils 
auraient besoin d’utiliser des outils innovants. 
À partir de là, ils ont également fixé des règles 
éthiques et déontologiques par rapport à 
l’utilisation et au développement du moteur de 
recherche. 

Quel était l’objectif premier recherché à travers cette 
collaboration ?
L’idée était de doter les professions juridiques de 
leur propre outil de production, et, en même temps, 
qu’elles puissent le gouverner. 
Il était important qu’elles puissent arbitrer leurs choix 
sans qu’ils ne leur soient imposés par la technologie 
ou par des opérateurs privés. Ce qui est intéressant, 
c’est la philosophie adossée aux algorithmes, qui 
sont ici neutres et objectifs. Ce ne sont donc pas eux 
qui dictent la stratégie à l’avocat, mais l’avocat qui 
maîtrise sa stratégie. Et ça, c’est capital !
C’est rendu possible car, précision importante, 
Juri’Predis ne discrimine pas les données. 
Les universitaires à l’origine de cette solution 

souhaitaient en effet avoir une garantie au niveau 
de la neutralité. Ils ne voulaient pas que les résultats 
des recherches puissent être faussés par des 
pondérations en fonction d’éléments qui ne seraient 
pas objectifs ni exhaustifs. Concrètement, il n’y a 
donc pas de pondération en fonction de la date plus 
ou moins récente ou du nombre de commentaires. 
Ainsi, même des décisions des années 60 peuvent 
apparaître, par exemple. Le but est de pouvoir 
trouver la décision qu’on ne va trouver nulle part 
ailleurs et non celle qu’on peut retrouver facilement 
sur Google. 

Comment fonctionne Juri’Predis ?
Il s’agit d’un moteur sur système expert complété 
par de l’intelligence artificielle – du machine 
learning et des réseaux de neurones. Il y a une 
part d’apprentissage machine que l’on réalise 
sur l’intégralité des décisions suite à la saisie 
d’une requête en langage naturel. Juri’Predis 
est également l’une des rares legaltech à s’être 
dotée de son propre outil d’anonymisation des 

décisions. Cet outil, là encore, a été développé 
conjointement entre les deux laboratoires de 
recherche. 
Nous avons utilisé des méthodes qui existaient déjà 
en matière d’intelligence artificielle. En revanche, 
nous les avons configurées et personnalisées, 
en fonction des spécificités qui nous étaient 
relatives. Ce n’est donc pas une technologie qui 
vient embrasser un domaine : le développement 
spécifique doit venir du métier lui-même. 

Combien d’utilisateurs recensez-vous ? 
Nous comptons aujourd’hui 2 255 utilisateurs ; 
principalement des avocats, des professionnels 
du chiffre (commissaires aux comptes, etc.) et des 
responsables de services juridiques. 
D’après leurs retours, ils apprécient le fait d’obtenir 
une réponse juridique globale et complète. Mais 
nous ne nous reposons pas sur nos lauriers, et 
restons attentifs à leurs besoins. Leur feedback est 
d’ailleurs très important et participe directement au 
développement de Juri’Predis. Grâce à eux, de 
nouvelles fonctionnalités sont actuellement à l’étude. 
Ainsi, en 2020, nous allons notamment proposer un 
système de statistiques descendantes qualitatives. 

Que pensez-vous du débat actuel autour de la 
« justice prédictive » ?
Ce débat part à mon sens d’un grand malentendu, 
à cause de la traduction du terme anglo-saxon 
predictive justice, qui renvoie plus en réalité à 
l’approche probabiliste qu’à l’approche prophétique 
qu’on lui donne trop souvent. Cette méprise traduit 
une méconnaissance technique de la question, et 
je ne prône donc pas l’utilisation de l’expression 
française « justice prédictive », prompte à induire 
en erreur. 
La Conférence des bâtonniers a justement bien 
compris que nous n'envisagions pas de remplacer 
l’homme par la machine. Chez Juri’Predis, nous 
souhaitons renforcer l’exercice professionnel de 
l’avocat en lui donnant des armes supplémentaires, 
en lui faisant économiser un temps considérable 
pour des recherches jurisprudentielles souvent 
chronophages et infructueuses. Ce qui compte, 
c’est que l’avocat ait toutes les informations 
nécessaires pour qu’il n’ait plus qu’à développer sa 
créativité et sa stratégie. 

Propos recueillis par Bérengère Margaritelli
2019-5323

« Notre legaltech est une vitrine de la recherche universitaire »
Entretien avec Pascal Martinez, fondateur de Juri’Predis
Solution conçue pour la Profession par la Profession, le moteur de recherche juridique intelligent Juri’Predis s’est fait un nom en moins 
de deux ans d’existence. La legaltech aixoise sera présente les 26 et 27 novembre prochains au 4e Village de la legaltech. Rencontre 
avec son fondateur, Pascal Martinez. 
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« L’idée était de doter les professions 
juridiques de leur propre outil de 
production, et, en même temps, 
qu’elles puissent le gouverner ».
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Les millennials d’Île-de-France veulent-ils 
encore devenir propriétaires ? Dans une 
société en pleine mutation, au cœur d’un 
Grand Paris où les prix s’envolent toujours 

plus, le sacro-saint accès à la propriété pourrait 
avoir perdu de son prestige, pour ces franciliens 
nés dans une fourchette d’une quinzaine d’années 
avant le tournant du millénaire.
Organisateur d’une série de conférences sous 
la houlette de la Chambre des notaires de Paris, 
le Club du Châtelet organisait le 9 octobre 
dernier une rencontre dédiée à ce « concept de 
l’ancien monde » qu’est l’achat immobilier face à 
la génération Y. Si « un simple critère d’âge ne 
saurait considérer qu’il existe un ADN commun 
ou des réactions systématisées » sur la question, 
a estimé le notaire Jean-François Sagault, cette 
génération, au cœur du boom économique, 
« compte et comptera de plus en plus ». 

LES 30-34 ANS EN FORCE SUR LE MARCHÉ 
Objectif, donc, pour les professionnels du secteur : 
adapter l’offre à la demande. Pour cela, des études 
réalisées chaque année permettent d’avoir une idée 
assez fine de la typologie et de la sociologie des 
nouveaux acquéreurs. 
Surprise : alors qu’on les présente souvent comme 
réfractaires à l’idée de propriété, les millennials 
franciliens ont pourtant une forte présence sur 
marché immobilier, démontre une étude réalisée à 
partir des données immobilière de la base BIEN. 
Jean-François Sagault l’a souligné : les 30-34 ans 
sont même les acquéreurs de logements en Île-
de-France les plus nombreux et représentent 
37 000 acheteurs sur un total de 198 000. Les 
25-29 ans figurent également au top 3 (juste après 
les 35-39 ans). Les statistiques indiquent que leur 
choix se porte en majorité sur des appartements 
anciens (56 %), bien avant les maisons anciennes 
(26 %) et les appartements neufs (17 %). « Si l’on 
fait un bond de 20 ans en arrière, c’est un taux 
assez constant, a observé le notaire. Il y a toujours 
une appétence particulière pour les appartements 
anciens : le choix d’aller en maison se fait plutôt 
aux alentours de la quarantaine, quand la famille 
s’agrandit et que l’on sature d’une vie trop 
urbaine. » On constate toutefois un glissement 
en termes de localisation puisque désormais, en 
la matière, petite couronne et grande couronne 

sont au coude à coude, excepté chez les moins 
de 25 ans, où la grande couronne rencontre 
presque deux fois plus de succès. À l’inverse, Paris 
attire seulement 15 % des millennials franciliens, 
quand elle attire davantage les catégories au-
delà de 45 ans. « En 1998, à 30 ans, on achetait 
davantage intra-muros et la petite couronne était 
moins prisée, ce qui va peut-être déplacer la 
pression sur les exigences de logements dans ces 
banlieues », a considéré Jean-François Sagault. 
Les prix sont bien évidemment en cause : aujourd’hui, 
les 30-34 ans qui achètent à Paris déboursent en 
moyenne 9 000 euros au m², contre 6 000 euros au 
m² dans les Hauts-de-Seine. 
En revanche, particularité notable, les moins de 
25 ans achètent plus cher dans le neuf que leurs 
aînés (25-35 ans). « On y voit un effet coup de 
pouce des parents qui croient plutôt au neuf », 
a commenté Jean-François Sagault. Ce dernier a 
précisé que la génération Y conservait son bien entre 
un et quatre ans pour les 25 et 29 ans, ou encore 
entre trois et six ans pour les 30 et 34 ans. Des 
chiffres qui croissent ensuite en même temps que 
l’âge des Franciliens. 
Bilan : cette étude révèle des « réflexes pas si 
disruptifs », a jugé le notaire. « Si sur toute une série 
de marchés, comme l’automobile, les pratiques 
de non-possession augmentent beaucoup, le 
secteur immobilier semble donc être sanctuarisé », 
a observé Jérôme Fourquet, analyste politique et 
directeur du département « opinion et stratégies 
d’entreprise » à l’IFOP.

« UN GRAND SCEPTICISME » QUI MÈNE À INVESTIR
L’achat immobilier a donc toujours la cote, et ces 
chiffres croisent les résultats d’une enquête Notaires 
Grand-Paris IFOP menée mi-septembre sur un 
échantillon de 1 000 Franciliens de la génération Y, 
présentée par l’analyste. En effet, 80 % des sondés 
ont une bonne image de la propriété immobilière – 
quoique, sans surprise, plus l’on habite une surface 
importante, plus l’on est bienveillant vis-à-vis de 
cette notion. À noter toutefois qu’une majorité d’entre 
eux affirment en outre qu’il est plus difficile d’avoir 
accès à la propriété aujourd’hui que par le passé, 
et la quasi-totalité admettent qu’il est notamment 
très compliqué de devenir propriétaire en région 
parisienne. Beaucoup considèrent à ce titre que 
cela est « réservé à une élite ». 
Quelles sont alors les raisons de cet engouement 
qui ne s’essouffle pas ? « Quand on leur 
demande à quoi ils associent spontanément 
la propriété immobilière, investissement, 
sécurité et accomplissement apparaissent 
parmi les premières réponses données, avant 
l’endettement, le privilège ou le fantasme », a noté 
Jérôme Fourquet.
Alors que 67 % des sondés font part d’un désir 
d’achat immobilier dans les prochaines années, 
c’est d’abord en vue d’une constitution de capital, 
d’un placement financier ou d’une transmission. 
Ainsi, si 6 sur 10 parmi les futurs acheteurs 
souhaitent acquérir un bien pour établir leur 
résidence principale, ils sont 28 % à envisager un 
investissement locatif.

IDF : les millennials continuent de plébisciter la propriété 
immobilière… Mais pas à n’importe quelle condition
Comme ses aînés avant elle, la propriété immobilière séduit la génération Y francilienne, désireuse d’investir. Enfin, seulement si le 
logement « s’adapte à la vie qu’ils mènent et non l’inverse », a précisé la journaliste Virginie Grolleau au Club du Châtelet, le 9 octobre 
dernier à Paris. Rencontre lors de laquelle le notaire Jean-François Sagault et le directeur du département « opinion et stratégies 
d’entreprise » à l’IFOP, Jérôme Fourquet, ont également apporté leur analyse. 
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Par un acte SSP signé à Paris en date du 
13 novembre 2019, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : 211SaintMaur
Siège : 211, rue Saint Maur, 75010 Paris.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Objet : La prise de participation directe 

ou indirecte dans toutes sociétés, 
groupements ou entités, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, notamment par 
voie de création de société, d’apport, 
de souscription, d’achat, d’échange ou 
autrement ; la propriété et la gestion, 
directe ou indirecte, pour son propre 
compte, de toutes valeurs mobilières 
ou portefeuille de valeurs mobilières, et 
plus généralement de titres financiers 
dont notamment titres de capital, titres 
de créance tels qu’obligations de toute 
nature et bons du trésor, ainsi que toutes 
opérations financières ou autres pouvant 
s’y rattacher ;
L’acquisition par voie d’achat, d’apport ou 

autrement, la propriété, la gestion, la mise 
en valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’adminis-tration et la 
location et sous-location de tous biens et 
droits mobiliers ou immobiliers.
Dro i t  de vote  :  Sous réserve des 

dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions et 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.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions entre associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Prés iden t  :  M. Pierr ick Malenfant 

demeurant 34, rue Pelleport 75020 Paris. 
Directeur Général : M. Maxime Bon 

demeurant 57, avenue de la République 
75011 Paris.
921753

Par assp du 15/11/2019,  av is  de 
constitution d’une SARL dénommée :

GROUPE AV PARIS 8
Capital : 1 000 €uros.
Siège social : 81, rue MICHEL ANGE, 

75016 PARIS.
Objet : l’achat et la mise à disposition 

de matériel, de locaux et de moyen 
s pé c ia l i sé  dan s  l ’ oph ta l mo l og ie , 
l’orthoptie et l’optométrie. La gestion 
administrative, financière et humaine de 
centre de santé.
Gérance : LELLOUCHE ANTHONY 

demeurant 38, AVENUE DU CHATEAU 
94300 VINCENNES.
Cogérance : ZRIHEN DAVID, 36, rue 

LOUISE, 94000 CRETEIL.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
921791

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

SOCIAL BAR STRASBOURG
Forme : SAS.
Objet : La recherche d’une utilité sociale 

à travers l’exploitation d’un fonds de 
commerce de bar, café-restaurant, salon 
de thé, sandwicherie, restauration rapide, 
vente à emporter, livraison à domicile. 
Siège social : 25, rue Villiot 75012 Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Ces s i o n  de s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément.
Président : SOCIAL BAR, SAS, 25, rue 

de Villiot, 75012 PARIS, 818 798 738 RCS 
PARIS.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
921767

Par acte S.S.P. en date du 15 novembre 
2019 à VINCENNES, il a été constituée 
une Société A Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FBDISTRIBUTION
Capital social : 7 500 €uros.
Siège social : 44-46, avenue de Flandre 

75019 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type supermarché.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur François BOUTHEMY 

demeurant à FONTENAY-LE-FLEURY 
(78330), 4, square Paul Eluard, est 
nommé Gérant de la Société pour une 
durée illimitée.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
921804

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 18/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Exclusive 104
Forme : SNC.
Objet : L’acquisition de l’immeuble à 

usage de bureaux sis au 54 et 56, rue de 
Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt ; la 
rénovation, l’aménagement, la conclusion 
de baux en vue de la vente de l’immeuble.
Siège social : 20, rue d’Anjou 75008 

PARIS.
Capital : 2 654 331 Euros.
Durée : 99 années.
Gérance  et  Assoc ié en nom  :  la 

société SOCIETE DE CONSEIL EN 
INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT, 
SARL au capital de 50 000 Euros ayant 
son siège social au 20, rue d’Anjou 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 351 547 369 RCS Paris.
Associé en nom : la société HOLDING 

EXCLUSIVE 104, SAS au capital de 
2 100 000 Euros ayant son siège social 
au 12, Rond-Point des Champs-Elysées 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 844 192 179 RCS Paris. 
Commissaire aux comptes titulaire  : 

la société KPMG S.A, SA au capital de 
5 497 100 Euros ayant son siège social 
au 2, avenue Gambetta Tour Eqho, 92066 
PARIS LA DEFENSE, immatriculée sous le 
n° 775 726 417 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
921894

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/11/2019, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NANA
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat, 

d’apport ou d’échange, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration 
et la location, de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. 
Siège social : 5, rue Faustin Hélie, 

75116 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  :  Mme CASSUTO épouse 

FARGEON Hélène, demeurant 19, rue de 
Presbourg, 75116 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
921870

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 14/11/2019 par Maître Jean-
Baptiste BAS, Notaire, sis 32, avenue 
Raymond Poincaré – 75016 Paris, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KINO
Forme : Société civile.
Objet  : L’acquisit ion, la détention, 

l’administration, la prise de participation, 
le financement, la cession de tous droits 
sociaux et autres valeurs mobilières dans 
toutes sociétés ou entités juridiques, 
c réées  ou à  créer ,  f rança ises ou 
étrangères au moyen, notamment, 
d’apports, de souscriptions, d’acquisitions, 
d’échanges, de cessions ou de toute autre 
manière, la prise de participation dans 
toute société ou entité juridique, quel qu’en 
soit l’objet, et plus généralement, la gestion 
et l’administration d’un portefeuille de titres 
de participations. L’acquisition, la gestion, 
la détention, l’administration, la mise en 
valeur, la transformation ou la location de 
tous immeubles ou biens immobiliers. 
Siège social : 14, avenue Félix Faure 

75015 PARIS.
Capital : 200,00 Euros 
Durée : 99 années 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. DUBUS Bruno, demeurant 

14, avenue Félix Faure, 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
921895

Aux termes d'un assp à PARIS le 
4/11/2019,  const i tut ion d’une SAS 

dénommée :  JADE BEAUTE 
Siège : 12 boulevard Saint-Marcel, 

75013 PARIS.
D u r é e  :  9 9  a n s  à  c o m p t e r  d e 

l’immatriculation au RCS de PARIS.
Capital : 1 000 euros.
Objet : Beauté des ongles, pose de faux 

ongles, l’achat, la vente de parfumerie, de 
cadeaux et tous produits et activités s’y 
rattachant. 
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 troisième jour ouvré avant la décision 
collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d'autant de voix 
qu'il possède ou représente d'actions. 
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés. 
Présidente : Mme Diem Trang HOANG, 

demeurant 131 rue Nationale – 75013 
PARIS.
921842
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PUBLICITÉS LÉGALES

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

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

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

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



Pâtisseries
Boisson chaude

Tea time
9e

RÉSERVEZ SUR

.fr
PROFITEZ DES HÔTELS SANS Y DORMIR




