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L es organisateurs de cet incontournable 
rendez-vous de la profession du chiffre, 
Frédérique Goigoux, Thierry Onno et Boris 
Sauvage, ont dû faire preuve d’imagination 

pour ne pas décevoir les participants qui s’étaient 
préparés à goûter cannelés et chocolatines, le 
congrès étant initialement prévu à Bordeaux. C’est 
donc sous forme d’émissions télévisées que ces 
derniers ont proposé l’évènement, avec pour 
objectif de toucher une population plus étendue 
que les années précédentes (collaborateurs de 
cabinets, enseignants, étudiants…). Ils ne s’étaient 
cependant pas attendus à un tel succès. Plus de 
6 900 congressistes ont en effet suivi les programmes 
diffusés sur les différents canaux de la Web TV. Ateliers 
et conférences ont parfois accueilli jusqu’à quatre 
fois plus de personnes qu’en présentiel, au point que 
cela a créé un bug informatique au démarrage. Il faut 
dire que la thématique de cette année avait de quoi 
intriguer : « Management x Marketing x Marque : 
l’équation gagnante ». Un programme sous forme de 
« formule magique » qui signifie, comme l’ont appris 
les congressistes au terme de ces trois jours, que les 
trois M sont les trois leviers indissociables à concilier 
pour faire face à la concurrence et être au service de la 
relance économique.

La crise sanitaire a assurément été au centre 
des débats. Pour les intervenants, celle-ci a 
considérablement fait évoluer la mission des 
experts-comptables et leurs compétences. 
« L’expert-comptable est le médecin généraliste de 
l’entreprise » prétend régulièrement Charles-René 
Tandé, président du Conseil de l’Ordre. Au plus 
fort de la crise, cette affirmation s’est vérifiée. Les 
experts-comptables ont joué un rôle de premier plan 
au côté des TPE-PME pour les aider à se maintenir 
à flot. Une implication qu’a tenu à saluer Bruno Le 
Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de 
la Relance, en ouverture de la manifestation : « Je 
veux vous dire toute l’importance que j’attache à 
vos métiers, importance d’autant plus capitale dans 
cette période de crise où beaucoup d’entreprises 
sont confrontées à des problèmes de trésorerie 
très importants. (…) Je tiens à vous remercier très 
chaleureusement de l’engagement que vous avez 
mis à mettre en place ces mesures qui ont permis 
de sauver des dizaines de milliers d’entreprises à 
travers le pays ». Rendez-vous l’an prochain, du 
6 au 8 octobre à Bordeaux, si les auspices sont 
favorables, pour le 76e Congrès ! 

Maria-Angélica Bailly
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Vie du chiffre

75e Congrès de l’Ordre des experts-comptables
Une profession moderne et agile au service de l’économie
Les professionnels du chiffre ont organisé cette année, du 30  septembre au 2 octobre, une édition 
entièrement dématérialisée du Congrès de l’Ordre des experts-comptables, la crise sanitaire les ayant 
forcés à s’adapter. Les travaux et réflexions de ces trois jours ont été construits autour de la thématique 
« Management x Marketing x Marque : l’équation gagnante », une formule au service de la relance 
économique. Nous faisons ci-dessous le compte-rendu de la plénière « Une profession moderne et agile 
au service de l’économie », qui a dressé un portrait de l’expert-comptable, premier conseil des chefs 
d’entreprise, dans un environnement mouvementé.

C e n’est donc pas à Bordeaux 
qu’a eu l ieu la grand-messe 
de la profession comptable, 
comme cela avait été annoncé 

i l  y a un an déjà. Adieu cannelés et 
autres vins savoureux ! En plus de cela, 
les congressistes ont également dû se 
résigner à ne pas se voir physiquement, 
mais ce n’est que partie remise. En effet, 
l’an prochain, du 6 au 8 octobre, si tout 
va bien, le Congrès aura lieu dans la ville 
de l’illustre Montaigne. 
Cette année en tout  cas,  pour fai re 
oublier ces désagréments, les experts-
c o m p t a b l e s  F r é d é r i q u e  G o i g o u x , 
Thier ry  Onno et  Bor is  Sauvage,  les 
t r o i s  r a p p o r t e u r s  g é n é r a u x  d e  c e 
congrès inédit, ont entièrement repensé 
l’organisation de ces trois jours. Ainsi, 
pour la première fois,  une vér i table 
c ha î ne ,  l e  M é d ia  Té lé ,  d éd i é e  au 
75e congrès, a été mise en place.
Cette plateforme digitale était construite 
autour de quatre canaux de diffusion : 
•  Canal direct, le canal principal de 
diffusion en continu sur lequel ont été 
d i f fusés les  p lén ières,  les  grandes 
conférences, les interviews… ; 
•  Canal thématique EC=M 3,  le canal 
de diffusion des ateliers thématiques. 
Il permettait de suivre, en direct et en 
rediffusion, les 12 ateliers profession en 
lien avec le thème du 75e Congrès que 
les rapporteurs généraux ont adapté au 
contexte de crise sanitaire, ainsi que les 
neuf ateliers solution ;
• Canal expert, le canal de diffusion des 
actualités et outils de la profession sous 
des formats flash (30 minutes) ;
• et le Canal partenaires qui regroupait 
les 148 partenaires du congrès. Dans 
cet espace, ces derniers ont répondu 
aux quest ions  des in ternautes ,  v ia 

des pitchs de présentation, entretiens 
personnalisés, flashs partenaires, etc.
Les organisateurs du 75 e Congrès ont 
également décidé de proposer cette 
année une expérience innovante en 
3D dans un univers virtuel propice aux 
échanges : l 'espace « Innovat ion et 
Découverte ».  Celui-ci permettait de 
plonger dans un monde immersif en 3D 
en créant son avatar, et de découvrir 
les nombreuses animations proposées : 
la médiathèque vi r tuel le de l ’Ordre, 
les solutions innovantes de la Digital 
Workplace, l’espace de networking pour 
échanger avec les autres congressistes, 
l ’ e s p a c e  d e  r e n c o n t r e  a v e c  l e s 
interlocuteurs des partenaires ou encore 
les cadeaux du 75e Congrès. 
Bre f ,  tou t  a  é té  fa i t  pour  c réer  un 
évènement véritablement « placé sous 

le signe de l’agilité et de l’innovation  », 
selon les termes de Charles-René Tandé, 
président de l’Ordre. 

UNE PROFESSION MODERNE ET AGILE AU SERVICE
DE L’ÉCONOMIE
Le vendredi 2 octobre, a été diffusée 
sur Canal direct la conférence «  Une 
profession moderne et agile au service 
de l’économie  ». Celle-ci était animée 
par  Hedwige Chevr i l lon,  journal is te 
et  édi tor ial is te pour BFM Bus iness, 
notamment. Sont intervenus Cendra Motin, 
députée, membre de la Commission des 
finances, Jean Bouquot, président de la 
Compagnie nationale des commissaires 
aux comptes (CNCC), Charles-René 
Tandé, président de l’Ordre des experts-
comptables, et Jean Arthuis, homme 
politique et ancien eurodéputé.
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Vie du chiffre

75e Congrès de l’Ordre des experts-comptables
Grande conférence EC = manager : 
comment donner envie de vous suivre ? 
Le 1er octobre, sur Canal direct, a été retransmise la conférence « EC = manager, comment donner envie de vous 
suivre, ou comment résoudre l’équation du management ? ». Celle-ci s’est intéressée à l’expert-comptable qui doit 
parfois, dans sa mission d’accompagnement des chefs d’entreprise, prendre le rôle de manager, voire de coach.

A nimée par Laure Closier, journaliste 
chez BFM Business, cette table 
ronde a réuni Thierry Onno, co-
rapporteur du Congrès, en charge 

de la thématique management des cabinets 
du Conseil de l’Ordre ; Pascal Dupraz, 
coach du stade Malherbe Caen ; Cyril Pierre 
de Geyer, cofondateur de Rocketschool, 
professeur à HEC, et Arnaud Gilberton, 
cofondateur d’Idoko.
Qui de mieux placé qu’un coach d’une équipe 
sportive pour savoir ce que signifie manager 
des individus ? C’est donc en toute logique que 
la journaliste a d’abord donné la parole à celui 
dont le métier consiste chaque jour à amener 
des individus à se dépasser pour parvenir au 
sommet.
Pascal Dupraz est co-auteur d’un ouvrage 
intitulé Leçons de leadership (dont la Préface 
est d’ailleurs signée par Didier Deschamps), 
dans lequel il livre ses secrets d’entraîneur.
Le travail de ce dernier consiste à redresser 
des équipes en difficulté. Ainsi, l’équipe de 
football de Malherbe Caen n’était pas très 
bonne au début, mais à l’en croire, les joueurs 
se sont rapidement améliorés. La recette ? 
Montrer des « preuves d’amour » aux joueurs. 

LES QUALITÉS D’UN BON MANAGER
Se remémorant un match que les footballeurs 
de cette équipe ont remporté, le coach a 
rapporté qu’il a simplement encouragé et 
valorisé un joueur avant que celui-ci n’entre 
sur le terrain : « C’était un gaucher. Je lui ai 
dit que sa présence allait être décisive, et il a 
marqué le but final. »
Le coach du stade Malherbe Caen a expliqué 
que son pitch n’était pas écrit d’avance, pour 
ne pas perdre de sa spontanéité. « Pour 
être manager, il faut être un challenger, 
aimer les défis, la justice. Il faut également 
être exemplaire et entraînant (d’où le terme 
d’entraîneur) », a-t-il ajouté.
En résumé, la « méthode Dupraz » consiste 
à avoir de l’empathie, fixer un cadre précis, 
donner du sens à son action, et toujours dire 
pourquoi on demande telle ou telle tâche. 

Pour Pascal Dupraz, il est également important 
de savoir manager ses collaborateurs. À ce 
propos, le coach a confié qu’au commencement 
de sa carrière, il avait « peur de la compétence 
de ses collaborateurs », mais qu’il a appris peu à 
peu à s’entourer de talents.
Enfin, le coach s’entretient régulièrement en 
tête à tête avec ses collaborateurs et joueurs : 
« Il s’instaure très vite un climat de confiance. 
Parfois certains se livrent de manière intime » 
a-t-il précisé.
Rebondissant sur ces propos, Thierry Onno a 
assuré que la qualité d’écoute était aussi très 
importante pour être un bon expert-comptable. 
En outre, pour lui, on peut comparer la vie dans 
les cabinets à des séances d’entraînement : 
« Dans les cabinets, une journée est comme du 
sport. La période de Covid a d’ailleurs montré 
les forces de chacun. C’était un vrai moment de 
responsabilité », a-t-il affirmé.
Bref, pour le co-rapporteur du Congrès, l’expert-
comptable peut être assimilé à un coach, car il 
doit mener les équipes. Cependant, celui-ci ne 
doit pas tout faire. Il doit savoir déléguer, passer 
le relais comme dans une équipe, mais pour 
cela, le manager doit aimer ses subalternes. 
En ce qui concerne la constitution de l’équipe, 
Arnaud Gilberton préconise de choisir des 
personnes différentes de soi : « C’est plus 

difficile de communiquer au début, mais après 
ça marche. Au contact de visions divers, on 
grandit » a-t-il assuré.

ÊTRE OU DEVENIR COACH
Il reste que n’est pas manager qui veut. Tout 
le monde n’en a pas les capacités. D’ailleurs, 
devient-on coach ou bien est-ce inné ? 
a demandé Laure Closier à Pascal Dupraz. 
« Certains considèrent que mener des hommes 
est inné et d’autres que ça s’apprend. En ce qui 
me concerne, je pense avoir des dispositions, 
mais on peut apprendre » a-t-il affirmé. 
Pour Cyril Pierre de Geyer, certes cela peut 
s’apprendre, mais on ne peut se changer 
entièrement. L’important pour lui, c’est d’aimer et 
de comprendre ses collaborateurs : « Certains 
sont différents et il faut leur donner ce qu’ils 
attendent » a-t-il préconisé.
Cela signifie-t-il qu’il faut faire du cas par cas ? 
Pour Pascal Dupraz, la réponse est positive : 
« Il y a une disparité de salaires dans l’équipe, 
donc c’est assez individuel. Quand tu as plus de 
talent, tu es mieux payé. Donc il faut s’adapter à 
chacun d’entre eux. »
Cependant, le manager n’est pas non plus un 
psychologue. 
« Le manager doit manager pour que le travail 
d’équipe permette in fine de satisfaire le client. 
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Vie du droit

La mission justice économique est sur les rails
La mission sur la justice économique a été confiée au président de la Conférence générale des juges consulaires de 
France. Elle entend mieux détecter et prévenir les difficultés des entreprises, et doit formuler ses recommandations 
d’ici fin 2020.

B runo Le Maire, ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, Éric 
Dupond-Moretti, garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, Agnès Pannier-

Runacher, ministre déléguée auprès du ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
chargée de l’Industrie, et Alain Griset, ministre 
délégué auprès du ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, chargé des petites 
et moyennes entreprises, ont installé la mission 
sur la justice économique confiée à Georges 
Richelme, président de la Conférence générale 
des juges consulaires de France.
O b j e c t i f ,  e n  p a r a l l è l e  d e  l ’ a c t i o n 
gouvernementale destinée à relancer l’activité 
économique du pays : faire en sorte que le 
service public de la justice soit « prêt à prendre 
en charge les entreprises exposées à un risque 
de défaillance en raison de la crise sanitaire », 
souligne-t-on au sein des quatre ministères 
concernés. 

LUTTER CONTRE LA PEUR DU JUGE
En effet, accompagner les entrepreneurs, 
commerçants, agriculteurs pour les aider 
à sortir d’une situation économique difficile 

fait partie des missions des tribunaux de 
commerce et des tribunaux judiciaires.
Problème :  a lors  que de nombreux 
disposit i fs de prévention permettent 
d’intervenir au plus tôt pour favoriser la 
sauvegarde de l’activité et de l’emploi, les 
chefs d’entreprises qui rencontrent des 
difficultés retardent souvent le moment de 
franchir la porte d’un tribunal, soit parce 
que ces dispositifs sont trop peu connus, 
soit par crainte du juge.
« La crainte du juge et parfois la honte font 
souvent perdre aux chefs d’entreprises 
justiciables un temps précieux pendant lequel 
des procédures de prévention pourraient 
normalement être mises en place, pointe 
le garde des Sceaux. C’est précisément 
pour lutter contre cela que nous installons 
aujourd’hui cette mission. La justice doit 
protéger et accompagner les entreprises 
dans la crise économique que nous 
traversons », martèle Éric Dupond-Moretti.

MIEUX DÉTECTER LES DIFFICULTÉS
La mission justice économique vise donc à 
établir un état des lieux de l’ensemble des 

pratiques actuellement mises en œuvre, 
dans le cadre judiciaire ou hors de ce 
cadre, pour mieux détecter et prévenir les 
difficultés et également mieux accueillir et 
accompagner les entrepreneurs individuels, 
exp lo i tan ts  agr ico les  e t  d i r igean ts 
d’entreprises.
El le formulera des recommandations 
d’amélioration et de coordination à court 
terme, attendues pour la fin de l’année 
2020.
La détection précoce des entreprises en 
difficulté fait en effet partie des « préoccupations 
majeures » du gouvernement, assure le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
Malgré des « progrès significatifs » depuis deux 
ans, cette détection doit être « prolongée par un 
accompagnement adapté de ces entreprises, 
favorisé notamment par une coordination 
accrue des différents intervenants, et en 
particulier des tribunaux de commerce ». « La 
mission installée aujourd’hui devra nous fournir 
des propositions concrètes à ce sujet », estime 
Bruno Le Maire. 

2020-6298
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Entreprise

Le Cercle
Regard sur les aéroports
Maison de l’Amérique Latine, 15 septembre 2020

Jean Castelain, président du Cercle, et Danielle Monteaux, déléguée générale, ont accueilli Augustin de Romanet, 
PDG du groupe Aéroport de Paris (ADP). Le dirigeant nous détaille son secteur d’activité.

Les aéroports apportent une notion 
re la t ivement  récente .  I l s  sont 
nés avec le transport aérien de 
masse qui remonte aux années 60. 

À cette époque, 100 millions de passagers 
empruntaient l’avion ; en 2019, ils étaient 
quatre milliards et demi, et les projections 
les estimaient à neuf milliards en 2040 
(soit une multiplication par 90 en 80 ans). 
Tous les ans, l’aéroport Charles de Gaulle 
accuei l le environ quatre mi l l ions de 
passagers supplémentaires, et tous les 
deux ans, il faut construire l’équivalent 
du terminal de Marseille. Dans le monde 
entier, le secteur est tiré par les classes 
moyennes. Parmi les objectifs élémentaires 
humains viennent, par ordre, se nourrir, se 
loger, se blanchir et ensuite, lorsque ces 
besoins primaires sont satisfaits, voyager. 
C’est pourquoi, dans les pays émergents, 
la croissance de l’aérien était, jusqu’à la 
pandémie, de l’ordre de 7 à 8 %. En Inde, 
un individu voyage en moyenne 28 fois 
moins qu’aux États-Unis. Jusqu’à la crise 
de la Covid, l’ascension était telle que les 
compagnies aériennes, et plus encore les 
constructeurs d’avion, ne se souciaient pas 
vraiment du marché. 
L ’univers des aéroports est  l ié  à la 
géographie. 80 % du trafic aérien dans 
le monde passe par 25 grands hubs : 
Pékin, New York, Amsterdam, Francfort… 
et les États ont très vite compris que 
comme les ports antiques, tout comme 
les gares au 19e siècle, les aéroports 
sont des signes actuels de puissance. 
C’est la raison pour laquelle des pays 
comme les Émirats ont beaucoup investi 
dans les infrastructures aéroportuaires. 
La compagnie Emirates représente à elle 
seule 27 % du PIB de son pays. Les Émirats 
ou les Pays-Bas font de leurs plateformes 
des instruments de pouvoir. Ce sont des 
lieux de connectivité et donc de prospérité. 
À Paris, 165 compagnies assurent la liaison 
directe avec 320 villes. Les études ont 
montré qu’une connectivité entre deux villes 
apporte mécaniquement une augmentation 

du PIB de chacune d’elles. La connexion 
entre Londres et l’Indonésie a provoqué un 
gain récurrent chiffré à 300 millions de livres 
pour la Grande-Bretagne. 
Les aéroports reflètent la mondialisation. 
Ils ont évolué assez vite en Europe et en 
Asie. Aux États-Unis, situation atypique, 
i ls  sont  propr ié té publ ique (hormis 
deux exceptions). Le développement 
du marché s’est  accompagné d’une 
compétition intense entre les hubs dans 
les années 80/90. Les pays du Golfe 
(Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, Oman) ont 
drainé 80 % de la progression du trafic 
entre l ’Europe et  l ’Asie.  Désormais, 
pour se rendre en Asie, il est beaucoup 
plus commode, éventuellement moins 
cher, de passer par le Golfe. Cette forte 
captation du marché a laissé envisager 

un  temps  la  mor t  des  compagn ies 
aériennes historique (British Airways, 
Lufthansa, Air France). La modernisation 
des aéroports leur a permis de résister. 
C h a r l e s  d e  G a u l l e  d i s p o s e  d e  l a 
deuxième mei l leure connect iv i té  en 
Europe et se mesure à Amsterdam ou 
Londres. Aujourd’hui, un Bulgare, un 
Letton, un Slovène ne peut pas prendre 
l’avion pour l’Afrique sans passer par 
Paris. Depuis Londres, il n’existe pas 
non plus de liaison directe avec Santiago 
du Chili, il faut transiter par la capitale 
française. La multitude des liaisons de 
Paris est un atout considérable.
En tant que monopole national, ADP n’est 
pas libre de fixer ses tarifs de redevances 
aéronautiques. Ils sont décidés par l’État. 
Une loi de 2005 dispose que l’aéroport doit 
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Agenda 
Prochain dîner-débat du Cercle le 15 octobre en compagnie de Serge Weinberg, président du 
Conseil d’administration de Sanofi.
Renseignement auprès de Danielle Monteaux : danielle.monteaux@wanadoo.fr.
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Île-de-France

Un robot tueur de Covid-19 expérimenté à Orgeval 
Yvelines (78)

Le  18  sep tembre  dern ie r ,  à  l a 
Maison des Associations de la ville 
d’Orgeval, le Robot Lightstrike, 
tueur de coronavirus, a fait grande 

impression. Le maire de la commune, 
Hervé  Charna l le t ,  a  en  e f fe t  inv i té 
l’entreprise UV Flash Services à venir 
présenter ce robot conçu par l’entreprise 
américaine Xenex (le robot a été validé 
contre le virus SARS-CoV-2 vivant, au 
Texas Biomedical Research Institute, dans 
le laboratoire de confinement de niveau de 
biosécurité 4 qui est utilisé pour étudier les 
agents pathogènes mortels pour lesquels 
il n’existe aucun traitement ou vaccin 
connu), qui permet de tuer en moins de 
deux minutes l’agent pathogène du SRAS-
CoV-2 (ou plus communément Covid-19). 
Comme l’ont expliqué Philippe Mongreville, 
PDG de UV Flash Services, et Alexandre 
Laborot, la machine est « capable de 
tuer ce virus qui nous pourrit la vie  » 
en envoyant des rayons UV à spectre 
germicide complet de haute intensité 
impulsés par des rayons xénon dans 
toute la pièce à désinfecter. Résultat  : 
l’ADN des micro-organismes du virus est 

dégradé, ce qui détruit à terme le virus. 
Installé dans une pièce vide, le robot flashe 
l’espace 67 fois par seconde grâce à 
une lampe à xénon ultra puissante (200 à 
280 nanomètres). « Quand on l’a passée 
dans une pièce et qu’ensuite on respecte 
les mesures sanitaires de distanciation, il 
est certain que le virus ne revient pas », 
a précisé Phi l ippe Mongrevi l le.  Des 
propos repris dans Le Parisien. Lors de la 
démonstration, le robot a ainsi désinfecté la 
salle Croisée de la Maison des Associations 
en moins de 5 minutes. 
Par rapport à une équipe de nettoyage 
humaine, Lightstrike présente de nombreux 
avantages : il est écologique, car il n’utilise 
pas de produits chimiques, il ne dégrade pas 
les supports, il est capable de désinfecter 
à 100 % 3 000 m² par jour, et il est en outre 
facilement transposable et est en mesure de 
détecter tout mouvement dans une pièce, 
bloquant automatiquement et instantanément 
le fonctionnement de son propre système 
robotique. Le seul inconvénient de ce 
robot est son prix. Celui-ci est en effet fixé 
à 150 000 euros HT à l’achat. À cela, il faut 
ajouter le changement de la lampe flash tous 

les deux trois mois (si celle-ci est allumée 
7 heures par jour) pour un prix estimé à 
3 000 euros.
Le robot tueur de Covid-19 peut également 
être loué à partir de 250 euros HT la demi-
heure ou 1 500 euros par jour. C’est d’ailleurs 
ce qu’a commencé à faire le département 
de l’Eure qui a fait appel aux services du 
robot de manière ponctuelle : « Nous avons 
décidé de prendre la prestation pendant 
deux mois en désinfectant nos 50 collèges, 
chaque week-end  » a ainsi expliqué 
Stéphanie Auger, vice-présidente LR du 
conseil départemental de l’Eure, invitée à la 
démonstration.
À l ’heure actue l le  également ,  deux 
établissements hospitaliers sont en train de 
tester les services du robot : l’hôpital Saint-
Antoine et l’hôpital Georges-Pompidou. 
À noter que le robot Lightstrike peut 
également détruire les micro-organismes 
présents dans les différentes mycoses, 
le virus de la grippe, et les infections 
nosocomiales.

Maria-Angélica Bailly
2020-6258
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 01/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KMRC
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 39, rue Esquirol, 75013 

PARIS.
Objet : La prestation de services de 

toute nature à l ’attention de toutes 
sociétés commerciales, notamment des 
pharmacies d’officine et notamment la 
négociation pour le compte de ses clients 
auprès de leurs fournisseurs respectifs.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS  : Mme MATHIEU 

Rosemonde demeurant 69, rue Dunois 
75013 PARIS.
Directeur Général  : M. RAIMBAULT 

Mathias demeurant 36, rue de l’Ourcq 
75019 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015313

Avis de constitution de : 

Dénomination : SAS JLBL
Forme : société par actions simplifiée.
Date de l’acte : 01/10/2020.
Siège social : 5 et 7, rue de l’Amiral 

Roussin - 75015 PARIS.
Capital : 5 000 Euros.
Durée : 99 ans.
Objet : agence immobilière et gestion 

locative.
Président : Brice LAFONT demeurant 

6, rue Roger Bacon - 75017 PARIS.
Directeur général : Jennifer LEGESNE 

demeurant 11, rue Borromée, 75015 Paris.
Tout  associé a le droi t  d’assister 

aux  assemblées  e t  de  par t i c iper 
aux dél ibérat ions -  Agrément des 
cessionnaires d’actions par la collectivité 
des associés à la majorité.
RCS PARIS.
015369

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Paris du 28 septembre 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

AVERTIM CONSEIL
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 36, avenue Hoche, 75008 

PARIS.
Objet social  : Conseils, services et 

assistance aux sociétés, administrations, 
associations et personnes physiques, 
dans les domaines de consei ls en 
organisation, management, ressources 
humaines, communication, stratégie, 
a m é l i o r a t i o n  d e  p e r f o r m a n c e s , 
technologique, informatique, marketing, 
électronique et mécanique, en systèmes 
d’information…
Dépôt,  exploi ta t ion de brevets et 

marques.
Achat,  vente, entret ien, courtage, 

commission, import-export de matériel 
informatique, électrique, électronique et 
de télécommunication.
Création, développement, assistance, 

conseils et maintenance de sites web 
Constitution, valorisation d’un patrimoine 

immobil ier, et toutes opérations se 
rapportant directement ou indirectement 
à la gestion ou à l’exploitation de biens ou 
de droits immobiliers.
Prise de participation dans toutes 

sociétés ou entreprises commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 187 500 €.
Admission assemblées – Droit de vote : 

Chaque actionnaire est convoqué aux 
assemblées.
Droit de vote : Chaque action donne 

droit à une voix.
Cession des actions : Clause d’agrément.
Présidence : Monsieur Hervé LEFEBURE 

demeurant  Clos Wagram 7 – 1180 
BRUXELLES.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
015349

Par ASSP en date du 23/09/2020 il a été 
constitué une EURL dénommée : 

DODO C
Siège social : 16 rue Chappe, 75018 

PARIS.
Cap i t a l  :  850  € .  Ob j e t  s o c i a l  : 

Acquisition, gestion et administration de 
participations. Gérance : Mme Dorine 
Carpentier demeurant 16 rue Chappe 
75018 PARIS. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de PARIS. 
015407

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 01/08/20, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : ICIA & CO
Forme : SAS.
Objet : Commerce de gros, demi-gros, 

détail et e-commerce de vêtement, 
produits de beauté, accessoire de mode, 
produit alimentaire, Prestation de service 
d’informatique, Import-export de tous 
produits non réglementés.
Siège social : KANDBAZ - 231, rue Saint 

Honoré, 75001 PARIS.
Capital : 20 000 Euros divisé en 100 

actions de 200 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Président : M. FERAUD Jean-Baptiste, 

Zundka, Zunduidor, demeurant 2, allée 
des Peupliers, 78240 Chambourcy.
015352

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 05/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ETXE LA HAYA
Forme : SCI.
Ob j e t  :  La  p ropr ié té ,  l a  ges t ion 

et l ’administrat ion d’un patr imoine 
immobilier, pour son propre compte.  
Siège social : 30, rue de Sévigné, 75004 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 50 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. LALLEMENT François et 

Mme LECLERC épouse LALLEMENT 
Martine demeurant ensemble 30, rue de 
Sévigné - 75004 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015391

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
01/10/2020, il a été constitué une Société 
par actions Simplifiée présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : AN’LI SOCIETY
Objet : L’exploitation d’un Fonds de 

commerce de boulangerie-pâtisserie, 
confiserie, glaces, ventes de boissons à 
emporter et toutes activités s’y rapportant.
Siège social : 67, rue Laugier – 75017 

PARIS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. (PARIS).
Cession des actions : Agrément.
Président :  Madame Anne EYEBE 

LEGOBO, demeurant 18, rue des Bois 
aux Petits Chênes – 78400 CHATOU.
015448

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 15/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ZAGURY DE SARS 
ARCHITECTES - Z2S

Forme : SAS.
Capital : 10 000,00 Euros.
Siège social : 5, rue d’Aboukir 75002 

PARIS.
Ob j e t  :  La  soc ié té  a  pour  ob je t 

l’exercice de la profession d’architecte et 
d’urbaniste.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : M. ZAGURY Laurent, 

demeurant 33, boulevard du Lido ANFA 
20000 CASABLANCA MAROC.
Di rec teur  Généra l  :  M. DE SARS 

Guillaume, demeurant 100, avenue de 
Versailles, 75016 PARIS.
Cessibilité des actions : Cessions libres 

entre associés – agrément préalable dans 
les autres cas. 
Droit de vote et accès aux assemblées : 

Chaque action donne droit à une voix. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015461

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 23/09/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SARL PARIS AUTEUIL
Forme : SARL.
Capital : 100,00 Euros.
Siège social : 25, avenue Mozart, 75016 

PARIS.
Objet : L’acquisition, l’administration et 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers, et 
notamment de biens et droits immobiliers. 
L’acquisition et la gestion de tous titres de 
participation, de valeurs mobilières ou de 
placement. L’emprunt de tous les fonds 
nécessaires à cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties. La vente de ces mêmes biens.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Gérance  : M. FINKLESTEIN Nicolas 

demeurant 25, avenue Mozart, 75016 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
015419

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 20 28 29 30 33 34 36
• Transformations 21 28
• Modifications 21 28 29 30 33 35 36
• Fusions transfrontalières 24
• Transmission universelle de patrimoine 24 29 37
• Dissolutions 24 32 37
• Dissolutions transfrontalières 25
• Dissolutions / Clôtures 32
• Clôtures de liquidation 25 29 35 37
• Convocations aux assemblées 25
• Locations gérances 26 29 32 37
• Ventes de fonds 26 29 29 32 34 35 38
• Avis relatifs aux personnes 26 29 30 32 34 35 38
• Appels d'offres 27
• Bilan 38
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• 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 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
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arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 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.
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• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
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• Une adresse en plein cœur de Paris
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• Location de salle de réunion



















