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L’ennemi invisible inspire une peur 
innée dans l’inconscient collectif : la 
peur que l’Autre devienne un danger 
pour sa propre vie. C’est sur ce ressort 

psychologique que jouent habituellement les 
films d’horreur ou de zombies. Mais ce n’est 
pas toujours une fiction. Depuis quelques mois 
en effet, notre planète est en proie à un ennemi 
invisible bien réel : le covid-19, ou coronavirus, 
qui a déjà fait 2 663 morts en Chine et touché 
plus de 80 000 personnes dans le monde. 
« Un virus peut avoir des conséquences 
plus puissantes que n’importe quelle action 
terroriste » a affirmé mi-février le directeur 
général de l’OMS, le docteur Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. À l’ère de la mondialisation, 
ses propos sont encore plus pertinents. 
Aujourd’hui en effet, les individus peuvent 
prendre l’avion et se rendre où ils veulent en 
quelques heures. D’un autre côté, les virus 
qu’ils transportent peuvent également voyager 
à leur guise… Pour éviter la propagation 
du coronavirus, voyagistes, compagnies 
aériennes et croisiéristes ont immédiatement 
pris des mesures drastiques de sécurité. 
Sans remettre en cause ces prises de 
décision parfaitement justifiées, ces dernières 
ont cependant engendré des dommages 
collatéraux. L’un d’entre eux concerne le 
tourisme mondial. Selon CNBC, la chaîne US 
spécialisée dans les nouvelles financières, 
le coronavirus a causé l’annulation de plus de 
200 000 vols internationaux dans les aéroports 
du monde entier depuis son apparition. 
En outre, la Chine est le premier émetteur 
de touristes au monde, et les Chinois sont 
également ceux qui dépensent le plus lors de 
leurs vacances… 

En France, les effets du coronavirus sur 
l’économie se font déjà ressentir. « L’année 
2020 commence avec une épée de Damoclès 
avec ce coronavirus dont on ne sait pas encore 
si la pandémie va être très rapidement jugulée 
ou si elle va se répandre », a affirmé le 24 février 
dernier Valérie Pécresse, présidente de la région 
Île-de-France, lors de la présentation des chiffres 
du tourisme par le Comité régional du tourisme 
(CRT). Avec un million de touristes chaque 
année, la Chine se situe en effet en 5e position 
des clients des hôteliers en région parisienne. 
« Pour l’instant, les prévisions aériennes nous 
indiquent une baisse de 60 % du marché chinois 
pour février, mars et avril 2020, par rapport à la 
même période de 2019 », a ajouté la présidente 
de région. Plus largement, a estimé quelques 
jours auparavant le ministre de l’Économie et 
des Finances, Bruno Le Maire, au micro de 
RMC, l’épidémie de coronavirus pourrait amputer 
la croissance française de 0,1 point en 2020. 
Et ailleurs ? À Barcelone, l’annulation du Mobile 
World Congress a jeté un énorme froid sur 
le tourisme d’affaires mondial. Le plus grand 
salon des télécoms aurait dû en effet accueillir 
110 000 participants du 24 au 26 février. 
En Italie, les rencontres sportives et événements 
publics et privés dans la cité des Doges ont été 
interdits. « Y compris le carnaval de Venise » 
a précisé, tristement, le gouverneur de la Vénétie, 
Luca Zaia. En effet, le 23 février, le carnaval, 
qui représente l’un des temps forts de la ville, 
a également été stoppé net, amputé de deux 
jours. Bref, partout dans le monde, les masques 
d’hygiène semblent désormais avoir remplacé les 
masques de fête.

Maria-Angélica Bailly
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Tourisme

I ssue  d i r ec teme n t  d u  Gra nd  d éba t 
national, la difficulté à partir en vacances 
est largement pointée du doigt par nos 
concitoyens. Vectrices de lien social, les 

vacances représentent un véritable enjeu 
de société. Lutter contre les exclusions, 
favoriser l’intégration et la cohésion sociale, 
soutenir l ’économie de nos terr i toires… 
le tourisme pourrait apporter une réponse 
concrète aux nombreuses problématiques 
que rencontre la France.
Face à ce constat simple mais édifiant, 
le Premier ministre m’a confié la mission 
de diagnostiquer les freins au départ en 
vacances. Le rapport  «  Tour isme pour 
tous » a pour objet d’identifier les pistes 
d’act ions pour développer le tour isme 
domestique pour l’ensemble des Français.
Les vacances const i tuent un temps de 
répit, une coupure dans le quotidien, mais 
également un moyen d’épanouissement 
d i rec t .  S i  l es  b ien fa i t s  des  vacances 
sont avérés et qu’ i l  s ’agit  d’une valeur 
fondamentale pour les Français, j ’ai pu 
constater lors de mes auditions le véritable 
manque d ’une  cu l tu re  des  vacances . 
Il s’agit à mon sens du premier frein au 
départ .  La cul ture des vacances s ’est 
notamment appauvrie chez les enfants en 
raison de la disparition progressive des 
colonies de vacances et des classes de 
découverte. C’est une piste de réflexion 
que j’étudie au sein de mon rapport et sur 
laquelle i l  est important d’apporter des 
ouvertures simples et efficaces.
Les freins f inanciers restent également 
largement prépondérants au non-départ. 
Ces raisons, évoquées pour 60 % à 80 % 
d e s  F r a nç a i s ,  s o n t  r e sp on sa b l es  d e 
nombreuses ass ignat ions  à  rés idence 
chaque été. Assignations qui participent 
aux s t igmat isat ions et  au repl i  socia l . 
Par t icu l ièrement  évoqué comme poste 
de consommation onéreux, le coût des 
transports est l’un des plus prégnants dans 
le budget vacances. Faciliter les mobilités 
semble donc être un axe de développement 

intéressant si nous souhaitons agir sur le 
nombre de départ en vacances des plus 
démunis.
A i n s i ,  q u e  c e  s o i t  p o u r  d e s  r a i s o n s 
culturelles ou financières, nous ne devons 
p a s  p r en d r e  l a  d é m o c r a t i s a t i o n  d e s 
vacances pour acquise. Je suis persuadée 
que nous  pouvons,  dans un  contex te 
budgétaire contraint, davantage flécher ou 
organiser les moyens existants pour aider 
nos concitoyens à partir en vacances et 
ainsi redynamiser nos territoires ruraux. 
Ces derniers sont la clef pour lutter contre 
l’engorgement des hauts-lieux du tourisme 
et pour développer un tourisme authentique, 
responsable et solidaire.
L’ambit ion forte de faire part ir  tous les 
Français en vacances ne peut également 
se réaliser sans les entreprises. Au sein 
des comités d’entreprise (nouveau CSE) 
comme au sein des PME, la mise en place 
des chèques-vacances, par exemple, est 
un moyen efficace et déterminant, et qui, 

de surcroît, répond à l’appel croissant à 
la responsabilité sociale des entreprises. 
L’object i f  de départ  en vacances pour 
tous ne peut être le fruit que d’un travail 
collectif, d’une mobilisation nationale et 
d’une volonté commune de rompre avec les 
inégalités aussi bien financières, culturelles, 
générationnelles et territoriales.
R i c h e s ,  p a u v r e s ,  e n f a n t s ,  s é n i o r s , 
célibataires, mariés, veufs, aidés, aidants, 
les vacances doivent être universelles.
Mon rapport, qui sera publié lors du prochain 
comité interministériel dédié au tourisme, 
présente des préconisations simples pour 
renforcer la politique sociale du gouvernement 
en faveur du départ en vacances. Je suis 
déterminée à le mener à bien avant la fin du 
quinquennat. À destination des territoires et 
en même temps des Français, ce rapport n’a 
qu’un seul but : ériger les vacances comme un 
droit pour tous. 

2020-5726

Les vacances, un droit pour tous

Pascale Fontenel-Personne,
Députée de la Sarthe,
Auteure du rapport « Tourisme pour tous »
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L a location courte durée peut constituer 
une source de revenus complémentaires 
pour les propriétaires. Malgré les 
diverses restrictions relatives au nombre 

de nuitées accordées par an pour la location, 
un hôte Airbnb qui loue un appartement avec 
deux chambres dans le centre d'une grande ville 
perçoit un bénéfice de 20 619 dollars. Toutefois, 
si la location courte durée peut générer des 
gains intéressants pour les propriétaires, le 
succès de leur petit business repose sur leur 
capacité à atteindre l'excellence et à démarquer 
leur annonce en ligne et leur bien auprès des 
locataires : c'est sur cela que repose le concept 
de GuestReady, service de conciergerie 
permettant aux propriétaires l'optimisation de 
leur(s) location(s).
 
DES ATTENTES DE PLUS EN PLUS ÉLEVÉES
Les standards parmi les meilleures locations 
de vacances n'ont jamais été si élevés. 
Quinze ans auparavant, louer un espace 
chez un particulier était surtout réservé aux 
voyageurs en sac à dos, car il y avait cet 
état d'esprit du « venez comme vous êtes ». 
La profess ionnal isat ion des Ai rbnb au 
cours des dernières années a élargi le 
marché, attirant désormais des familles, des 
couples, des groupes d'amis ou encore des 
voyageurs d'affaires qui allient business 
et plaisir. En 2018, Airbnb a connu une 
augmentat ion de 62,5  % de voyageurs 
utilisant la plateforme.
Cet te expansion a entraîné une réel le 
concurrence entre les hôtes qui doivent 

compter sur d'excellents avis et commentaires 
pour apparaître dans le top des résultats de 
recherche. Aujourd'hui, qu'il s'agisse d'un 
séjour en appartement dans une capitale ou 
d'une escapade paisible à la campagne, les 
voyageurs s'attendent à des équipements de 
qualité hôtelière et aiment savoir que leurs 
hôtes ont pris soin du logement avant leur 
arrivée.
L ' e xp é r i e nc e  p o s i t i v e  vé c u e  p a r  l es 
locatai res au cours de leur  séjour  fa i t 
désormais  par t ie  des s tandards de la 
l o c a t i o n  e l l e - m ê m e .  L a  p r op r e t é  es t 
primordiale, le linge de maison doit être de 
bonne qualité et les invités s'attendent à ce 
que les hôtes mettent à leur disposition des 
articles de toilette comme ceux proposés 
en hôtel, un fer, une table à repasser et 
un sèche-cheveux –  tout  ce que vous 
trouveriez dans un hôtel décent. Le Wi-Fi est 
indispensable, tout comme une télévision 
moderne – idéalement une TV connectée. 
Ensuite, il y a les petits plus qui peuvent 
réellement inciter les invités à laisser un 
bon commentaire : une bouteille de vin de 
bienvenue ; un guide d'accueil complet avec 
des informations sur les activités locales, 
transports et restaurants ; du café, du thé 
et quelques pâtisseries maisons ; des fleurs 
fraîches... et des chargeurs pour Apple et 
Android seront particulièrement appréciés.
Les autres éléments importants sont la qualité 
des services dédiés que les invités reçoivent. 
Les voyageurs préfèrent un accueil chaleureux 
plutôt que des clés dans une boîte à clés, 

ce qui leur permet de faire un tour rapide 
du logement et avoir des réponses à toutes 
leurs questions. Savoir qu'ils peuvent appeler 
quelqu'un qu'ils ont déjà rencontré en cas de 
besoin peut énormément les rassurer.
Évidemment, offrir une bonne expérience 
de vacances aux voyageurs est une part 
importante et majeure du travail des hôtes, 
mais leur travail commence avec la création de 
l'annonce elle-même.
 
SAVOIR PROMOUVOIR
L e s  m e i l l e u r e s  a n n o n c e s ,  c l a s s é e s 
« Superhost  », comportent des photos 
professionnelles mettant en avant toutes 
les pièces du logement et ses alentours, 
des informations précises soulignant tous 
les avantages du bien, un prix clair (et 
raisonnable) et un processus de réservation 
simple.
Des plateformes comme Airbnb, Booking.com 
et HomeAway  proposent de nombreuses 
fonctionnal i tés et plusieurs options qui 
permettent  aux propr iétaires de créer, 
promouvo i r  leur  annonce e t  gérer  les 
réservations de leur propriété eux-mêmes. 
Cependant, maintenir son annonce à jour et 
répondre aux demandes de réservation – qui 
sont souvent urgentes – peuvent demander 
beaucoup de travail. En plus, si l'on n'est pas 
un minimum créatif et bien organisé, il peut être 
difficile de mettre en avant le potentiel de son 
logement sur une plateforme en ligne.
Faire les choses correctement peut demander 
beaucoup de temps et d'investissement. 

Comment la PropTech a transformé le marché 
de la location courte durée 

Les progrès technologiques et les innovations dans le secteur de l’immobilier ont transformé la manière dont les personnes louent. 
Plus particulièrement, avec le succès mondial d’Airbnb*, l’idée de séjourner chez un habitant plutôt que de dormir dans un hôtel est 
souvent le premier réflexe qui vient à l’esprit au moment de réserver ses vacances. Que ce soit à l’autre bout du monde ou à quelques 
heures en voiture, l’idée de séjourner dans un autre « chez-soi » est devenue extrêmement populaire. Les voyageurs profitent non 
seulement d’une expérience authentique et d’une plus grande flexibilité, mais aussi d’un prix plus avantageux : le coût moyen de la 
location d’un logement entier sur Airbnb est égal ou inférieur à celui d’une simple chambre d’hôtel.

Pierre Rouleau,
Directeur France de GuestReady

* Source pour les statistiques Airbnb : https://ipropertymanagement.com/airbnb-statistics

Tourisme



10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 26 février 2020 – numéro 16 

La presse et les réseaux sociaux se 
font de plus en plus souvent l’écho 
d’incidents survenus à bord d’aéronefs 
et  provoqués par des passagers 

dits « indisciplinés et perturbateurs » (ou 
« PAXI » dans le jargon aérien). Si ces 
incidents prenaient parfois une tournure plus 
ou moins cocasse1, ce phénomène ne cesse 
de s’amplifier2. Cela entraîne non seulement 
une répercussion négative sur l’expérience de 
voyage des autres passagers, mais engendre 
également un impact opérationnel et financier 
indéniable pour les compagnies aériennes3.
De quoi s’agi t- i l  exactement  ? Dans le 
cadre du t ranspor t  aér ien commercia l 
de personnes, le passager perturbateur 
est défini comme un « passager qui ne 
respecte pas les règles de conduite à un 
aéroport ou à bord d’un aéronef ou qui 
ne suit pas les instructions du personnel 
de l’aéroport ou des membres d’équipage 
et perturbe de ce fait le bon ordre et 
la discipline à l’aéroport ou à bord de 
l’aéronef »4. En réalité, ce phénomène ne 
se limite pas à la seule discipline, mais 
peut également relever de la matière pénale 
dans les situat ions les plus sérieuses 5. 
En effet, la Convention de Tokyo relative 
aux infractions et à certains autres actes 
survenant à bord des aéronefs de 1963 
appréhendait déjà cette question lorsque 
l’aviation commerciale s’est démocratisée. 
La Convention distingue ainsi deux types 
de comportements entrant dans son champ 
d’application6 :

a) les infractions aux lois pénales7 ;
b) les actes qui, constituant ou non des infractions, 
peuvent compromettre, compromettent la sécurité 
de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord, 
ou compromettent le bon ordre et la discipline à 
bord.
La Convention de 1963 octroie alors au 
commandant de bord des pouvoirs importants 
lorsqu’il est confronté à l’indiscipline d’un 
passager puisqu’il peut prendre des mesures 
de contraintes appropriées, mais aussi décider 
de débarquer le passager concerné et le 
remettre aux autorités compétentes. Dans une 
telle hypothèse, tant le commandant de bord 

que le personnel navigant, d’autres passagers 
ou encore l ’exploitant ou le propriétaire 
de l’aéronef bénéficient d’une immunité. 
En d’autres termes, ils ne pourront être à leur 
tour inquiétés pour avoir pris des mesures 
justifiées par l’attitude d’un PAXI. Pourtant, et 
malgré les désagréments et le coût engendrés 
par l’indiscipline, les compagnies aériennes 
ont longtemps hésité à poursuivre en justice les 
PAXI. La jurisprudence en la matière demeurait 
en effet lacunaire, car il s’avérait difficile de 
qualifier l’acte d’indiscipline8, et les compagnies 
craignaient alors de ternir leur image de 
marque en poursuivant un de leurs clients.

Enfin un cadre dissuasif pour maîtriser les passagers 
indisciplinés (PAXI) ?

1) « Gérard Depardieu fait pipi dans l’avion... hors des toilettes » Libération, 17 août 2011 ; « Delarue jugé pour ses violences en avion » Le Figaro, 28 mars 2007.
2) Il était fait état en 2013 d’un cas en moyenne sur 1 362 vols, puis en 2014 d’un cas pour 1 289 vols.
3) OACI, Note de travail présentée par l’IATA, A39-WP/139.
4) OACI Annexe 17 à la Convention de Chicago de 1944, Sûreté - Protection de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite.
5) Les actes terroristes quant à eux font l’objet de dispositions spécifiques, ne relevant pas de l’indiscipline.
6) Conv. de Tokyo, Art. 1er.
7) Le comportement indiscipliné peut constituer une infraction réprimée par le Code pénal : injures, menaces, ivresse publique, violences volontaires, consommation de stupéfiants, mise en danger 
d’autrui, exhibition ou agression sexuelle, détournement d’aéronef, etc. Le fait de se rendre coupable de violences à bord d’un aéronef est également prévu par l’art. L. 6433-2 C. transports.
8) L’indiscipline peut prendre des formes extrêmement variées : elles peuvent consister en des insultes ou menaces à l’encontre du personnel ou d’autres passagers, voire en des actes de violences, 
état d’ivresse, mais aussi en un refus d’obtempérer aux consignes de sécurité (attacher la ceinture, éteindre les appareils électroniques, respecter l’interdiction de fumer, etc.). Le plus souvent il y aura 
un cumul d’attitudes inappropriées.

Valérie Augros,
Avocat à la Cour 
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Pouvez-vous vous présenter, et nous présenter Voy’Agir ? 
Quand et comment est née cette plateforme ? 
J’ai fondée officiellement Voy’Agir en 2016. Il 
s’agit d’une plateforme collaborative pour des 
voyageurs responsables. Pour valider mon Master en 
développement durable que je réalisais en parallèle de 
mon métier de consultante en système d’information, 
j’ai pris un congé sans solde et suis partie six mois 
pour réaliser une étude de terrain comparative sur 
l’écotourisme au Panama et au Costa Rica. Très vite, 
mon étude est au final devenue une critique des labels 
sur l’écotourisme, le tourisme durable, le tourisme 
solidaire, etc. Je me suis vite rendu compte qu’il était très 
compliqué de trouver sur Internet des établissements 
véritablement engagés. C’est donc ainsi qu’est née 
Voy’Agir. 
Sur notre plateforme, chaque voyageur peut librement 
référencer une adresse non pas en la labellisant, mais 
en décrivant simplement les actions responsables qui 
y sont menées. Libre à chacun d’être responsable 
de ses choix et de juger si l’établissement est assez 
« engagé » pour y effectuer une réservation. L’idée est 
de responsabiliser le voyageur, plutôt que de se fier à un 
macaron collé sur la vitrine, sans en connaître les détails. 

Quels aides et soutiens avez-vous reçus lors de sa 
création ? 
Lors de la création de Voy’Agir, mes associés ont 
été d’une aide précieuse ! Il y a mon compagnon 
Mathieu, développeur du site Internet, qui assure 
toujours la maintenance et le suivi des nouveaux 
développements. Anna, avocate, nous a aidés à créer 
la base juridique de la structure. Laura, spécialisée dans 
la communication des organisations à impact, aide sur la 
stratégie de communication, et Cécile aide sur l’aspect 
organisationnel. Enfin, il y a le soutien de mes deux 
parents, qui m’apportent leur aide sur l’aspect réseau, et 
financier. Nous n’avons bénéficié d’aucune subvention, 
car lors d’une telle demande, il faut fréquemment la 
justifier avec appel à prestataire. Or, nous avions déjà les 
compétences en interne et avions surtout besoin d’aides 
pour développer Voy’Agir. Nous avons donc lancé une 
campagne de crowdfunding en 2017. 

Justement pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette campagne de crowdfunding (ou financement 
participatif) ?
Cette campagne, qui avait pour objectif principal 
de nous permettre de développer la plateforme en 

interne, nous a beaucoup aidés, car sur un objectif de 
4 000 euros affiché, nous sommes parvenus à récolter 
11 000 euros. Nous avons ainsi pu poursuivre notre 
logique en continuant les développements en interne 
et en gardant le contrôle. 
Outre l’aspect financier, cette campagne nous a 
aussi offert une grande visibilité, permettant de 
multiplier par 5 le nombre d’utilisateurs et d’obtenir 
des articles dans des magazine et sur des blogs. 
Suite à ce succès, nous avons été approchés par 
plusieurs business angels intéressés pour réaliser 
une levée de fonds. Nous nous sommes toutefois 
rendu compte que cela nous obligerait à renoncer 
à certains critères qui nous tenaient à cœur. J’ai 
fondé Voy’Agir non pas pour monter une start-up 
et faire de l’argent, mais parce que je crois en ce 
tourisme durable. Le tourisme a longtemps été un 
moyen de développement pour certains pays, mais 
aujourd’hui, il est aussi devenu un fardeau. Il peut 
toutefois redevenir un outil merveilleux pour leur 
développement, mais seulement s’il est développé 
de manière durable. Pour répondre à ce besoin, 
la plateforme devait rester entièrement gratuite, 
et ce n’était pas compatible avec les projets des 
business angels. Les 11 000 euros récoltés durant la 
campagne nous ont donc permis de faire ce choix, 
en nous laissant un peu de marge pour continuer 
dans ce sens. 

Comme vous le disiez, la plateforme est collaborative. 
Ce critère était-il important pour vous ? Comment cela 
fonctionne-t-il ? 
Cet aspect est même complètement inhérent au 
concept de Voy’Agir. Il est essentiel car sans ce 
critère, notre système s’apparenterait à celui d’un label, 
c’est-à-dire que nous deviendrions juges et parties, et 
ce n’était pas notre choix. C’est aussi essentiel pour 
le développement de la plateforme, notamment à 
l’international, car cela permet de récolter un maximum 
d’adresses dans une multitude de pays. En outre, la 
participation de chacun est utile pour la mise à jour 
des avis, l’aspect collaboratif permettant d’assurer la 
fiabilité de l’information. La logique n’est pas d’associer 
un autocollant « responsable » à l’établissement, 
mais clairement de décrire les actions réalisées. 
Utilisation de panneau solaire, petit-déjeuner bio, 
tri des déchets… les données sont très concrètes 
et les actions sont vérifiables par le voyageur. 
Le collaboratif est à mon sens l’avenir et se développe 
dans de nombreux domaines. Enfin, comme le nom 
Voy’Agir l’indique, l’aspect participatif permet de 
rendre le voyageur actif et responsable de ses choix. 

Activité, gastronomie, hébergement, shopping… votre 
plateforme répertorie de nombreux établissements, et ce 
dans le monde entier. Comment vous assurez-vous de 
leur engagement responsable ?
Le but est de s’assurer des engaments grâce à 
la communauté. C’est elle qui confirme ou infirme 
les données. Toutefois, par le contrôle que nous 
avons lors de la validation des adresses saisies, 
nous nous assurons au maximum de l’engagement 
responsable des établissements. D’abord en 
prenant connaissance de leur « politique » sur le site 
Internet et les réseaux sociaux de l’établissement ; 
en termes de contenu bien sûr, mais surtout en 
analysant la façon dont l’établissement communique 
sur son engagement et leur cohérence. Assurément, 
ces informations ne sont pas sûres à 100 %, mais 
demeurent des faisceaux d’indices pertinents et 
révélateurs.
Dans le cas où le doute demeure, nous contractons 
l’établissement et/ou la personne qui a partagé 
l’adresse pour obtenir davantage d’informations.
De façon générale sur Voy’Agir, nous privilégions 
des descriptions claires avec des exemples 
factuels et précis qui sont plus facilement 
vérifiables. 

« Notre objectif est d’aider les gens à voyager de façon 
plus responsable par tous les moyens possibles »
Entretien avec Marine de Beaufort, fondatrice de Voy’Agir
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’associer tourisme, écologie et engagement sociétal, Marine de Beaufort a lancé, en juin 2016, Voy’Agir, 
une plateforme collaborative qui répertorie des adresses responsables. Comment ce projet est-il né et comment fonctionne-t-il ? Entretien.  
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
25.12.2019, il a été constitué une Société 
Civile dont les caractéristiques sont les 
suivantes :
Dénomination :

SOCIETE PEDAGOGIQUE 
DU SOLEIL

Capital : 2 000 €uros.
Siège social : 6, rue Adolphe Yvon, 

75016 PARIS.
Durée : 99 ans.
Objet : création, acquisition, exploitation 

de tous établissements d’enseignement 
ou d’éducation ; acquisition, location, prise 
en location-gérance et aménagement 
de tous immeubles en vue de cet objet ; 
administration et gestion par voie de 
location ou autrement de ces biens 
immobiliers et de tous autres biens de 
même nature dont elle viendrait à être 
propriétaire ou qui lui sont apportés au 
cours de la vie sociale.
Cession parts  : Cession libre entre 

associés et soumise à agrément dans les 
autres cas.
Gérance : M. Armand CHOCRON, 6, rue 

Adolphe Yvon – 75016 PARIS.
Immatriculation au R.C.S. de PARIS.
003783

Aux termes d’un acte SSP en date du 
17 février 2020, il a été constitué une 
Société par actions Simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : FRN FINANCE
Objet : l’activité de conseil en haut de 

bilan ; la participation à des transactions 
immobilières portant sur les biens d’autrui.
Siège social : 18, rue de Miromesnil 

75008 Paris.
Capital : 2 000 Euros.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
Président : Monsieur François GROS 

SCHREIBER, demeurant 18,  rue de 
Miromesnil, 75008 Paris.
003751

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 12/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI CHEN PARIS
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.  
Siège social : 24, rue du Renard, 75004 

PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérant : M. CHEN François, demeurant 

31, rue Greffulhe 92300 LEVALLOIS-
PERRET.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003781

PIK CONSULTING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75017 PARIS 

7, rue Théodule Ribot

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PARIS du 21/02/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : PIK CONSULTING
S iège :  7 ,  rue  Théodu le  R ibo t , 

75017 PARIS.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €uros.
Objet  : L’exercice de la profession 

d’expert-comptable et de commissaire 
aux comptes.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Benjamin PIK, demeurant 

2, rue Aumont Thiéville, 75017 PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
003749

Aux termes d’un acte authentique en 
date du 16/01/2020 reçu par Maître 
Julien LE BESCO, notaire à PARIS 75008, 
5, rue de Monceau, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : A-MPNR
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, la construction, la 

détention, la propriété, l’administration 
et la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous droits et biens 
immobil iers,  et notamment un bien 
immobilier situé à THIBERVILLE 27203 
lieudit « La Bulletière ». La mise à 
disposition gratuite des biens sociaux aux 
associés de la société.  
Siège social : 45, rue de Babylone, 

75007 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts  : Parts librement 

cessibles entre associés et au profit 
de l’ascendant ou du descendant d’un 
associé – agrément préalable dans les 
autres cas. 
Gé r an ce  :  M.  ARNAL Romain  e t 

Mme DAMY-SABLON épouse ARNAL 
Nathalie, demeurant ensemble au 18, rue 
du Faubourg Saint Martin, 75010 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003835

Aux termes d’un acte authentique reçu 
en date du 20/02/2020, par Me Pierre-
Alain CONIL, Notaire associé de la SAS 
située 15 rue Saints Pères 75006 PARIS, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI BRU-HOW
Forme : SCI.
Ob je t  :  L ’acquis i t ion,  la  gest ion , 

la locat ion et  la revente de biens 
immobiliers, leur détention directe ou 
indirecte, la prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières, l’obtention 
de tout  type de crédi t ,  y  compr is 
hypothécaire et toute activité accessoire 
et connexe.  
Siège social : 4, quai des Célestins 

dénommé « Hôtel Nicolai » 75004 PARIS.
Capital : 5 000,00 Euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé rance  :  M.  BAUTSCH Howard 

et M. SCHLUTER Bruce, demeurant 
ensemble 625 St. Charles 5D NEW 
ORLEANS (ETATS-UNIS).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS
003826

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 20/02/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PARIS-TERNES
Forme : SCCV.
Objet : Acquisition d’immeubles, de 

droits à bâtir, de terrains à bâtir et 
d’autorisations administratives situés 
13-15, avenue des Ternes 75017 PARIS 
sur des parcelles cadastrées SEC AK, 
137 et 138 en vue de la vente ultérieure 
d’immeubles ou d’appartements, de 
bureaux ou de commerces ainsi que de 
places de stationnement, en totalité ou 
en fractions, en l’état futur d’achèvement 
ou achevés, en une seule ou plusieurs 
tranches, et dans l’attente de leur vente, 
leur éventuelle location ou exploitation. 
Siège social : 28, rue Marbeuf, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : La société CAMAR FINANCE, 

SAS au capital de 289 000 Euros, dont 
le siège social est situé 28, rue Marbeuf 
75008 PARIS, immatriculée sous le 
n° 319 536 694 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003878

Aux termes d’un acte authentique reçu 
en date du 15/01/2020, par Me Annie 
CREUSOT, Notaire au sein de la SCP, 
située 16, avenue Kléber, 75016 PARIS,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CHALLY
Forme : Société civile.
Objet : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement : de tous immeuble 
et droits immobiliers détenus en pleine 
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’apport, d’échange 
ou autrement, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des immeubles et 
droits immobiliers en question.
Siège social : 35, avenue Bugeaud, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Durée : 50 années à compter de son 

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

SEBBAH Lydia, demeurant 12 tour 
Nam apart 10-12 Nissim Aloni TEL AVIV 
(ISRAEL).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
003897
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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 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2020, 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 modifié par l'arrêté 
du 7 janvier 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2019, par arrêté 
de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 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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