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commerce en ligne - p.10A vec  une  su r face  déd iée  de 
30 millions d’hectares, la France 
occupe le premier rang européen 
des producteurs agricoles, devant 

l’Italie et l’Allemagne. Dans ce vaste univers, 
1 % des chefs d’exploitation disparaissent 
chaque année, et le phénomène s’accentue. 
La crise de la Covid-19 a par ailleurs démontré 
l’impérieuse nécessité d’une agriculture 
alimentaire souveraine maîtrisée. Elle a 
simultanément doté d’une valeur stratégique 
les investissements consentis au secteur ou la 
relocalisation de certaines filières. Aussi, qu’il 
s’agisse de reprise ou de création, consolider le 
renouvellement des générations de paysans de 
notre pays s’impose comme une sage politique.
En dépit de ses exigences sacerdotales, le 
métier draine nombre de postulants, juniors 
ou séniors, avec des parcours souvent 
étrangers à l’activité. Or, l’installation est 
une aventure technique quotidienne qui 
demande du courage et de la volonté. C’est 
pourquoi accroître le nombre de candidats qui 
s’engagent dans cette voie appelle un soutien 
fort, un accompagnement humain et financier 
des projets.

D’autre part, les chiffres en témoignent, les 
exploitants en âge de prendre leur retraite 
trouvent de moins en moins fréquemment 
dans leur descendance un successeur qui 
pérennise la ferme familiale. Concernant 
la transmission, le cédant attend donc un 
favorable appui fiscal et social. Précisons 
que lorsque les sols changent de main, ils 
risquent par la même occasion de changer 
de destination (artificialisation, chasse…).
L ’a g r i c u l t u r e ,  sys t èm e  ne r veu x  d e 
l’aménagement et de la vitalité de nos 
régions, se situe au cœur de l’urgence 
écologique et climatique. Elle initie la 
qualité et la sécurité de notre nourriture. 
Elle contient un vivier de développements 
envisageables et un potentiel important de 
création de travail. Enfin, lutter contre le déclin 
subi de la population des actifs du secteur 
participera à la réussite de notre transition 
agroécologique. Ses principes, opposés à la 
production uniforme massive, pointent vers 
la diversification, l’emploi, et anticipent la 
contraction énergétique pétrolière.
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CESE
Présentation de l’avis « Entre transmettre et s’installer, l’avenir 
de l’agriculture » 

56 000 agricultrices et agriculteurs 
ont disparu durant ces 10 dernières 
années soit, 10 % d’entre eux. Sur 
les plus de 200 000 qui vont partir 

à la retraite d’ici 2026, les 2/3 pensent 
ne pas pouvoir transmettre leurs fermes. 
Actuellement, on évalue à 20 000 le nombre 
annuel de cessations d’activité contre 
environ 14 000 installations seulement.
À ce rythme et compte tenu de la pyramide 
des âges, c’est un quart des exploitations 
qui risquent de disparaître dans les cinq 
années à venir ! Or, comme notre société 
l’a redécouvert avec la crise de la Covid, 
l ’agriculture est un secteur essentiel 
puisqu’il nous nourrit !
Cette crise a également fait prendre 
conscience de l ’ importance majeure 
d ’en jeux  économiques ,  soc iaux  e t 
environnementaux, comme la nécessité de 
mieux rémunérer des métiers peu visibles 
mais essentiels, le besoin de main-d’œuvre 
saisonnière, la nécessité de veiller au 
dynamisme des territoires ruraux, le rôle 
de la biodiversité pour réduire les risques 
d’épidémies ou encore notre dépendance 
énergétique. Quant aux enjeux liés au 
réchauffement climatique, ils restent plus 
que jamais d’actualité.
L’agriculture est au cœur de ces défis, 
mais elle ne pourra les relever que par 
la présence de nombreux paysans et 
paysannes dans les territoires. Il  est 
urgent d’arrêter l’hémorragie, il est urgent 
d’installer de nouveaux paysans. C’est à ce 
défi que tente de répondre l’avis du CESE : 
entre transmettre et s’installer, l’avenir de 
l’agriculture. […]

LE CONTEXTE AGRICOLE
La petite ferme familiale pratiquant la 
polyculture/élevage, qui a pendant très 
longtemps constitué le modèle quasi 
unique, tend à disparaît re au prof i t 

d’exploitations toujours plus grandes qui 
se spécialisent dans un nombre réduit de 
productions, le plus souvent des grandes 
cultures végétales. Elles représentent 
aujourd’hui près de la moitié des fermes.
À la f in des années 1950, i l  y avait 
2,5 millions de fermes en France ; il n’en 
restait qu’un peu plus de 430 000 en 2016. 
Parallèlement, leur surface moyenne a 
doublé durant les 30 dernières années 
pour dépasser 60 hectares aujourd’hui, 
avec de fortes disparités selon les types 
de productions et les régions. On note 
cependant un nouvel essor relativement 
récent de très petites exploitations.
Globalement, en France, l’emploi agricole 
représente un peu moins d’un million 
d’équivalents temps plein avec une certaine 
stabilité de l’emploi salarié, permanent ou 
saisonnier.
L e s  f e r m e s  p l u s  g r a n d e s  e t  p l u s 
capitalisées du fait des bâtiments et des 

matériels nécessaires à l’exploitation sont 
nécessairement chères et donc difficiles à 
reprendre, parfois même au sein du cadre 
familial. Il convient aussi de souligner que 
le prix du foncier agricole a doublé en 
20 ans, et que les terres fertiles disponibles 
sont rares ; ce sont d’ailleurs souvent 
les premières à être artificialisées. C’est 
pourquoi, aujourd’hui, quand un agriculteur 
cesse son activité, si ses terres sont fertiles, 
elles sont trop souvent reprises par des 
fermes existantes.
Les fermes évoluent et l’organisation du 
travail change elle-aussi. Le modèle familial 
sous statut personnel laisse la place à 
des formes sociétaires qui reposent sur 
des organisations plus collectives comme 
les EARL et les GAEC. Cela permet de 
regrouper les moyens, de répartir le temps 
de travail, et surtout de mutualiser les 
risques notamment financiers.
Dans certains cas encore marginaux mais 

Bertrand Coly,
Rapporteur de l’avis

D
.R

.



10 Journal Spécial des Sociétés - Mercredi 1er juillet 2020 – numéro 40 

Économie

L’Autorité de la concurrence publie une étude
sur la concurrence et le commerce en ligne

Le développement du commerce 
en ligne modif ie en profondeur 
le  paysage de la  d is t r ibut ion. 
Le  mo dè le  de  l a  d i s t r i bu t i on 

physique est fortement concurrencé par 
le développement de la vente en ligne, 
qui peut être le fait d’acteurs spécialisés 
(ou « pure players ») ou de stratégies 
s’appuyant sur les différents canaux de 
distribution. Les modalités de vente en 
magasin physique évoluent également, en 
intégrant de plus en plus des technologies 
numériques (recours aux smartphones, 
tablettes, technologies augmentées etc.), 
au point que l ’on évoque un modèle 
« Phygi ta l  » (pour « phys ique » et 
« digital »). Enfin, ces évolutions soulèvent 
de multiples questions pour l’Autorité de 
la concurrence, en la conduisant parfois 
à redéfinir les délimitations de marché, 
à s’intéresser aux restrictions de ventes 
sur Internet, ou encore à approfondir le 
nouveau pouvoir détenu par les plateformes 
en l igne, notamment les plateformes 
structurantes qui occupent des positions 
stratégiques ou incontournables.
Compte tenu de la  p lace éminente 
qu’occupe le secteur de la distribution dans 
l’économie française, l’Autorité a souhaité 
faire un panorama d’ensemble de ces 
différentes questions et expliciter sa vision, 
afin d’éclairer les entreprises.
L ’Au to r i té  a  créé  en 2018 avec La 
Documentation française la collection « Les 
Essentiels », qui a pour but de développer 
la pédagogie de la concurrence. Après 
un premier ouvrage consacré aux remises 
fidélisantes et un deuxième portant sur 
les engagements comportementaux, elle 
publie en mai 2020 une nouvelle étude 
consacrée à la thématique « Concurrence 
et commerce en ligne » en faisant le point 
sur l’action de l’Autorité de la concurrence 
dans les domaines touchant à la vente en 
ligne.
L’étude est dès à présent disponible sur 
le site de l’Autorité de la concurrence.

UNE ÉTUDE DÉDIÉE AUX INCIDENCES DU E-COMMERCE
SUR LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Les consommateurs sont de plus en plus 

nombreux à se tourner vers la vente en 
ligne : les achats en ligne représentent 
aujourd’hui un peu moins de 10 % du 
commerce de détail 1 en France, avec 
une croissance rapide d’environ 14 % 
par an entre 2014 et 2018 2. Du côté 
de l’offre, les acteurs du commerce en 
magasin ou en agence physique (canal 
« hors ligne » ou « brick&mortar ») ont 
répondu à l’appétence croissante des 
consommateurs pour les achats en ligne 
en développant ou en acquérant des 
sites Internet et/ou des applications pour 
commercialiser leurs produits et services 
en ligne, devenant ainsi des opérateurs 
actifs à la fois dans la vente physique et 
en ligne (vendeurs « click&mortar » ou 
« phygital »). Parallèlement, de nouveaux 
acteurs, actifs quasi-exclusivement dans 
la vente sur Internet (ou « pure players »), 
ont développé leur présence de manière 
signif icative. Enfin, la crise l iée à la 
pandémie de Covid-19 a montré le rôle 
clef aujourd’hui occupé par le commerce 
en ligne dans notre économie, et a poussé 
un grand nombre de consommateurs 
comme d’entreprises à se tourner vers la 
vente en ligne. Exceptionnelle, cette crise 
sanitaire pourrait conduire à modifier de 
façon durable les habitudes de certains 
consommateurs et ainsi contribuer à 

accroître la part de la vente en ligne dans 
le commerce de détail dans les prochaines 
années.
La montée en puissance du commerce 
électronique transforme durablement 
le fonct ionnement du marché et  les 
stratégies des entreprises. L’Autorité de la 
concurrence a souhaité faire le point sur la 
manière dont elle appréhende le commerce 
en ligne : en quoi son développement sur 
les marchés impacte-t-elle la dynamique 
concurrentielle et les comportements des 
consommateurs et entreprises qu’elle est 
amenée à étudier ?

ÉCLAIRER LES ENTREPRISES SUR LEURS
PRATIQUES EN LIGNE ET LA PRÉPARATION DE
LEURS OPÉRATIONS DE CONCENTRATIONS
Dans bien des cas,  l ’Autor i té  de la 
c on c u r r en c e  d o i t  d ’ a b o rd  é v a lu e r 
dans quelle mesure les ventes en ligne 
concurrencent les ventes en magasins ou 
en agence. Lorsque les ventes en ligne 
représentent une composante importante 
du jeu concurrentiel à l’œuvre dans un 
secteur, l’Autorité peut être conduite à 
adapter certains outils d’évaluation du 
pouvoir de marché, comme le calcul des 
parts de marché. Ainsi, depuis la décision 
de rachat de Darty par la FNAC, l’Autorité 
a été la première autorité européenne à 
délimiter des marchés pertinents uniques 
regroupant ventes en ligne et ventes 
physiques3.
Par ailleurs, l’étude présente également la 
grille d’analyse retenue par l’Autorité de la 
concurrence pour analyser les différents 
comportements d’entreprises liés à la 
vente en ligne qu’elle a eu à connaître 
(e.g., restrictions des ventes sur Internet 
ou clauses de parité tarifaires) et ainsi lui 
permettre de distinguer les restrictions 
licites des restrictions illicites.
En analysant de façon synthétique sa 
pratique décisionnelle en matière de 
e-commerce, l ’Autorité vise à fournir 
d e s  o u t i l s  d e  c o m p r é h e n s i o n  a u x 
entreprises soit dans leur préparation 
d’opérations de concentration, soit lorsque 
celles-ci s’interrogent sur la licéité de 
pratiques impliquant les ventes en ligne.

1) FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), Les Chiffres Clés 2019.
2) FEVAD, Les Chiffres Clés 2019, 2018, 2017 et 2016.
3) Décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac.
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OCDE
Perspectives économiques :
l’économie mondiale sur une ligne de crête
Paris, 10 juin 2020

La pandémie de Covid-19 a provoqué la récession la plus grave jamais observée depuis près d’un siècle et fait des 
ravages en termes de santé, d’emploi et de bien-être des citoyens. Alors que les restrictions sont progressivement 
levées, la voie de la reprise économique apparaît très incertaine et vulnérable à une seconde vague de l’épidémie. 

L e rapport de l ’OCDE démontre 
qu’il est indispensable de renforcer 
les systèmes de santé et d’aider 
les personnes et les entreprises à 

s’adapter au monde de l’après-Covid. Les 
mesures d’endiguement imposées par la 
plupart des gouvernements, nécessaires pour 
ralentir la propagation du virus et réduire le 
nombre de pertes en vies humaines, ont aussi 
entraîné une interruption de l’activité dans de 
nombreux secteurs et provoqué beaucoup 
de dégâts dans l’économie. Les responsables 
de l’action publique ont mobilisé un vaste 
arsenal de mesures exceptionnelles pour 
soutenir les systèmes de santé et préserver 
les revenus des citoyens ainsi que pour 
aider les entreprises et stabiliser les marchés 
financiers. 
Étant donné la faible probabilité qu’un vaccin 
puisse être largement accessible cette 
année, et dans ce contexte d’incertitude 
sans précédent, l’OCDE a pris la décision 
inhabituelle de présenter deux scénarios 
également plausibles : l’un voit la pandémie 
être maîtrisée, l’autre repose sur l’hypothèse 
d’une deuxième vague de contagions avant la 
fin de 2020.
Dans le scénario d’une deuxième vague 
épidémique provoquant un retour aux 
mesures de confinement, la production 
économique mondiale pourrait, selon les 
prévisions, chuter de 7,6 % cette année, 
avant de se redresser pour atteindre 2,8 % 
en 2021. À son plus haut, le chômage dans 
les économies de l’OCDE serait plus de 
deux fois supérieur à son taux d’avant les 
pandémies, avec peu de reprise de l’emploi 
l’année suivante. 
Dans l’autre scénario, si une deuxième 
vague épidémique peut être évitée, l’activité 
économique mondiale devrait diminuer de 6 % 
en 2020 et dans la zone OCDE, le chômage 
pourrait passer de 5,4 % en 2019 à 9,2 %.

DANS LE DÉTAIL
Les conséquences économiques des 
mesures de conf inement  s tr ictes et 
relativement longues prises en Europe 
seront particulièrement désastreuses. 
Dans la zone euro, le PIB va selon les 
prévisions chuter de 11,5 % cette année 
en cas de seconde vague, et d’un peu plus 
de 9 % si une deuxième vague peut être 
évitée ; les reculs correspondants seront 
respectivement de 8,5 % et 7,3 % aux 
États-Unis, et de 7,3 % et 6 % au Japon. 
Parallèlement, les économies émergentes 
telles que le Brésil, la Russie et l’Afrique du 
Sud doivent faire face aux défis particuliers 
posés par les tensions auxquelles sont 
soumis leurs systèmes de santé, qui 
ajoutent encore aux difficultés provoquées 
par la chute des prix des produits de 
base.  Leur  cro issance économique 
pourrait plonger de 9,1 %, 10 % et 8,2 % 

respectivement dans le scénario des deux 
chocs successifs, et de 7,4 %, 8 % et 7,5 % 
en cas de choc unique. Le PIB de la Chine 
et celui de l’Inde seront relativement moins 
affectés, accusant respectivement une 
baisse de 3,7 % et 7,3 % dans l’hypothèse 
de deux chocs successifs, et de 2,6 % 
et 3,7 % dans celle d’un choc unique.
Dans les deux scénarios, après une 
reprise init iale rapide de l’activité, i l 
faudra beaucoup de temps pour que la 
production retrouve ses niveaux d’avant la 
pandémie, et la crise laissera des traces 
durables : les niveaux de vie vont baisser, 
le chômage sera élevé et l’investissement 
restera atone. Dans les secteurs les plus 
affectés comme le tourisme, l’hôtellerie et 
les loisirs, les pertes d’emplois toucheront 
par t icu l ièrement  les personnes peu 
qualifiées, les jeunes et les travailleurs du 
secteur informel. Les aides des pouvoirs 
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Bien que la mondialisation fasse 
circuler les investisseurs et que 
le cadre réglementaire de l’Union 
européenne harmonise le droit 

et les pratiques d’affaires en Europe, 
notamment la directive Shareholders 1 
ou encore le règlement MAR2, le modèle 
a l lemand comporte des spéci f ic i tés 
qui demeurent plutôt méconnues de 
ce côté-ci  du Rhin.  Se pencher sur 
deux caractéristiques différenciantes 
de l’activisme allemand nous a semblé 
intéressant pour ouvrir le bal d’une série 
d ’ar t ic les portant  sur  la démocrat ie 
actionnariale en temps de Covid-19, 
poursuivant ainsi la série entamée en 2018 
puis en 2019 au CEDE-ESSEC3.
L’activisme actionnarial n’est devenu 
un sujet d’attention qu’assez tard en 
Al lemagne, alors que c’est  un sujet 
émergé, au sein des sociétés cotées, 
dès les années 1990 aux États-Unis 
et en Grande-Bretagne, et qui a assez 
v i te  i r rad ié  l ’ ensemble  des  p laces 
financières en Europe. C’est sans doute 
en 2005, avec la campagne de fonds 
spéculatifs britanniques et américains 
menée par le Children investment fund 
contre la tentative de rachat de la bourse 
londonienne par la Deutsche Bank, qui 
s’est soldée par l’éviction du PDG Werner 
Seif fert 4,  que se sont répandues les 
campagnes activistes. 

C e t  a c t i v i s m e  a  u n  c a r a c t è r e 
essentiellement financier ; les objectifs 
des fonds activistes peuvent surprendre 
lorsqu’on a en tête la tradition de cogestion 
et  la  concept ion fondamenta lement 
collective de l’entreprise rhénane.
Une définit ion t irée du site allemand 
Mitbestimmung5 évoque cette approche : 
« L’activisme actionnarial est au départ 
un terme qui n’est pas clairement défini 
et certainement pas standardisé par 
la loi. Il s’agit de décrire une action 
spécifique d’actionnaires (minoritaires) 
qui tentent d’influencer le dirigeant. Les 
actionnaires activistes vont chercher à 
entamer un dialogue avec la direction ; 
ils utilisent leurs droits, y compris les 
droits de vote, pour obtenir un retour sur 
investissement à court terme6. » Telle est 
la définition de l’« Aktionärs-Aktivismus ». 
L’Aktionärs-Aktivismus est donc fortement 
axé sur le profit financier. La stratégie 
des act iv istes al lemands consiste à 
influencer la gestion pour faire fructifier un 
investissement dans le capital et entrainer 
du profit. Ils vont ainsi scruter le marché à 
la recherche d’entreprises pour lesquelles 
un changement important (par exemple 
une cession) aurait un impact considérable 
sur la valeur des titres. Ils acquièrent des 
titres à bas coût et une fois leur campagne 
réussie, se délestent des actions acquises 
pour une coquette somme. Il s’agit alors 

clairement de l’activisme pratiqué par les 
hedge funds, déjà documenté7.
Cette approche diffère de celle retenue 
aujourd’hui en France, beaucoup plus 
large, où l’activisme traditionnel, envisagé 
comme « le fait, pour un investisseur, 
de prendre position sur des enjeux de 
nature financière ou stratégique  », est 
complété par une dimension sociale au 
sens large (enjeux RSE, éthique, qualité 
de la gouvernance et de la démocratie 
act ionnar ia le,  etc. ) .  Préoccupat ions 
clairement intégrées et constituant près 
de 25 % des questions et sujets depuis 
20178, alors même que les fonds ont plutôt 
tendance à investir sur du moyen terme. Il 
s’agit là d’un paradoxe car de prime abord, 
le système allemand ne se prête pas au jeu 
des hedge funds, bien au contraire. 

LA PÉRENNITÉ RELATIVE LIÉE AU SYSTÈME DUAL 
La structure duale des sociétés crée 
de la  pérenn i té .  Les  deux o rganes 
principaux : l’Aufsichtsrat  (conseil de 
survei l lance) et le Vorstand  (conseil 
exécu t i f )  p i l o ten t  l ’ en t r ep r i se  ;  i l s 
communiquent avec les actionnaires 
au cours  de la  Haup tve rsammlung 
(assemblée générale) et en d’autres 
occas ions mais ,  t radi t ionnel lement , 
le système rhénan offre une certaine 
i m p e r m é a b i l i t é  à  l a  p r e s s i o n  d e s 
actionnaires. Les actionnaires ne peuvent 

Activisme actionnarial / Aktionärs-Aktivismus
Deux caractéristiques rhénanes à comparer au système 
français à l’aune du bouleversement que nous vivons

1) Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.
2) Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
3) http://knowledge.essec.edu/fr/sustainability/de-lactivisme-actionnarial-en-france-le-bon-la-bru.html.
4) BECHT/FRANKS/GRANT/WAGNER (n. 1), 2941-2944 ; l’une des premières contributions au débat juridique en Allemagne a été motivée par l’affaire Deutsche Börse, voir A. Engert, Hedgefonds als 
aktivistische Aktion-re, ZIP2006, 2105.
5) Site spécialisé dans le droit et la pratique des affaires.
6) https://www.mitbestimmung.de/html/was-ist-aktionars-aktivismus-465.html
7) http://gender.vivianedebeaufort.fr/wp-content/uploads/2017/10/CERESSEC-CEDE-Activisme-actionnarial-en-France.pdf
8) http://knowledge.essec.edu/fr/sustainability/le-questionnement-droit-sacre-de-lactionnaire.html

Viviane de Beaufort,
professeure à l’ESSEC,
directrice du CEDE-ESSEC

Max Boire,
diplômé en droit,
expert au CEDE
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Le département prévoit 86,6 millions d’euros 
pour faire face à la crise 
Val-d’Oise (95)

Vendredi 19 juin, le Conseil départemental du Val-d’Oise s’est réuni en séance plénière afin de voter son plan de 
dépenses pour l’année 2020. La crise sanitaire et sociale de la Covid-19 a pesé lourd dans la balance budgétaire. 

À situation exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Réuni en séance 
plénière par visio-conférence, 
le conseil  départemental du 

Val-d’Oise a enfin pu voter son budget 
primitif pour l’année 2020. Un rendez-
vous repoussé depuis le mois de mars à 
cause du confinement. Par précaution, la 
présidente (LR) Marie-Christine Cavecchi 
avait préféré ne pas précipiter ce vote 
crucial afin d’estimer le plus précisément 
possible l’impact de la crise sanitaire sur le 
budget du département. Les enveloppes 
sont maintenant votées, mais face à 
une situation encore très incertaine, la 
présidente du Conseil départemental 
s’autorise à les modifier d’ici la fin de l’été 
en fonction de l’évolution de la conjoncture.

8 MILLIONS D’EUROS POUR DES ÉQUIPEMENTS
Sur le budget 2020, d’un montant de 
1,151 milliard d’euros, le département 
prévoit  86,6  mi l l ions pour faire face 
aux conséquences de la crise l iée à 
la Covid-19. Sur du très court terme, il 
prévoit 8 millions d’euros pour l’achat 
d ’équipements .  Cela comprend par 
exemple les 3,4 millions de masques de 
protection dont s’est doté le département 
pendant le confinement. Toutefois dans 
ces 86,6 millions d’euros, une enveloppe 
est également prévue pour les coûts 
attendus sur le reste de l’année mais qui 
sont plus difficiles à estimer. 1,9 million 
d’euros seront ainsi versés au fonds 

résil ience lancé par la région Île-de-
France en faveur des TPE/PME. Sur 
le plan social, le département prévoit 
une  augmenta t ion  de  20 ,7  m i l l i ons 
d’euros pour les dépenses liées au RSA 
(634,6 millions d’euros), soit une hausse 
de 17 % pour un poste historiquement 
important (59 % du budget en 2019).

UNE BAISSE DES RECETTES 
Avec la crise, il faut également s’attendre 
à une chute importante des recettes de 
la collectivité. Les Droits de Mutation à 
Titre Onéreux (DMTO), liés aux achats 

immobiliers, totalement à l’arrêt pendant 
le confinement, devraient, par exemple, 
connaître une perte de 56 millions d’euros. 
Une manne qui avait atteint en 2019 le 
chiffre record de 244 millions d’euros et qui 
devrait donc largement être revu à la baisse 
en 2020. Enfin, le département, qui avait 
entamé depuis plusieurs années un travail 
de réduction de l’endettement (30 millions 
d’euros sur les trois dernières années), 
a décidé cette fois de maintenir la dette, 
notamment pour garder une marge de 
manœuvre face à la crise.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution du 06/06/2020. 
Forme : SAS. Dénomination : 

ARDOXA
Siège : 10, rue Joseph Bara - 75006 

PARIS. Objet  : Conseils en gestion 
de r isques bancaires  ;  Consei l  en 
analyse de données, modélisation, 
concept ion de sys tèmes d ’a ide à 
la décision ; Conseils en stratégie ; 
Conseil en technologie et ingénierie ; 
Conseil en systèmes informatiques ; Le 
développement de logiciels. Durée : 99 
ans. Capital : 1 000 €uros. Président: 
Philippe BONNERIC (10, rue Joseph 
Bara - 75006 PARIS). Admission aux 
assemblées et droit de vote  : Tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions 
au jour de l’assemblée. Chaque membre 
de l’assemblée a autant de voix qu’il 
possède ou représente d ’act ions. 
Agrément : En cas de pluralité d’associés, 
toutes les cessions d’actions à des 
tiers seront soumises à l’agrément des 
associés. Immat : R.C.S. PARIS.

Pour avis : Le président.
009131

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 22/06/2020,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LIMONADE
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 8, rue de la Présentation 

– 75011 PARIS.
Objet : L’exploitation sous toutes ses 

formes de tous fonds de commerce de 
restauration, de café, de bar, de traiteur, 
de vente sur place ou à emporter de plats 
cuisinés ou de produits alimentaires.
Durée : 99 années.
Président : M. Edouard LAX demeurant 

8, rue de la Présentation – 75011 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009127

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 24/06/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : M&Z Invest
Forme : SAS.
Capital : 100 000,00 Euros.
Siège social : 80, rue des Martyrs 75018 

PARIS.
Objet : La prise de participation par 

voie d’apport, d’achat, de souscription 
ou autrement dans toute société civile 
ou commerciale ainsi que la gestion 
et la cession de ces participations. 
La détent ion et  la  gest ion de ces 
participations ainsi que leur cession 
sous quelque forme que ce soit ou leur 
échange.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société FINANCIERE 

B I G A R R E E ,  S A S  a u  c a p i t a l  d e 
14 417 200 €uros, sise 32, rue René 
Boulanger 75010 PARIS, 821 429 628 
RCS PARIS.
D i r e c t e u r  G éné r a l  :  L a  soc ié té 

FINANCIERE LUGDUNUM, SAS au 
capital de 1 000 €uros, sise 80, rue des 
Martyrs 75018 PARIS, 837 538 115 RCS 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009178

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 24/06/2020, par Maître Myriam ZDIRI, 
Notaire à PARIS (7e), 20, avenue Rapp,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

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

ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion 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 : 1, rue de la Coutellerie 

75004 PARIS.
Capital : 500,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : MME LAJOUX Florence, 

demeurant 1, rue de la Coutellerie 75004 
PARIS et MME LACROIX Geneviève, 
demeurant 25, rue Quincampoix 75004 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009177

Par acte sous seing privé du 27 juin 
2020, est constituée la société aux 
caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

3 Alpha – Audit Analyse 
Accompagnement

Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 5.000 euros.
Siège : 101 avenue du Général Leclerc 

75685 Paris cedex 14.
Objet : Conseil en gestion de patrimoine 

et services de conseils financiers envers 
tout public et plus particulièrement à 
destination du personnel du ministère des 
armées et de leurs familles ; Conseil en 
investissements financiers et en stratégie 
patrimoniale ; Courtage en assurance 
et réassurance ; Actions d'informations, 
d’animation, de formation à caractère 
financier, patrimonial et assurance ; 
Constitution, administration, animation 
d'un portail numérique destiné à faciliter 
l 'accès de t iers à des placements 
financiers ; Courtage en opérations 
de banques et services de paiement ; 
Formation, conception et développement 
de modules de format ion,  de tout 
instrument pédagogique (et notamment 
plateforme numérique, revue, livre) en 
éducation financière.
Durée : 99 années à compter de la date 

d’immatriculation.
Admission aux assemblées et droit 

de vote : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l'inscription en compte de 
ses actions.
Chaque associé dispose d'autant 

de voix qu'il possède ou représente 
d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont 

soumises à l'agrément de la collectivité 
des associés statuant selon les règles 
définies à l'article 17 des statuts avec 
prise en compte des voix du cédant.
Président : Monsieur Clément Judet de 

la Combe, demeurant à Paris (75015) 
8 Villa du Mont Tonnerre.
Immatriculation : RCS Paris.

Pour avis.
009160

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Catherine GOBIN, Notaire à 
MEUDON (Hauts-de-Seine) en date du 
18/06/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : AMK DUQUESNE
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’apport, 

d’achat ou autrement de tous immeubles 
et biens et droits immobiliers, à tous 
usages et en tous lieux ; s’il y a lieu, 
la construct ion ou l ’extension des 
immeubles.  

Siège social : 82, rue d’Assas 75006 
PARIS.
Capital : 5 700 000,00 Euros divisé.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Cession des parts : Agrément préalable.
Gérance : M. AMSELLE Jean-Claude 

et MME MALISSARD épouse AMSELLE 
Claude Marie demeurant ensemble 
82, rue d’Assas 75006 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009175

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 17/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

CENTRE MEDICAL 
ESTHETIQUE ROOSEVELT 

(C.M.E.R.)
Forme : SARL
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 8, avenue Franklin 

D. Roosevelt - 75008 PARIS
Objet : Centre esthétique médical, la 

location de cabinets médicaux, la mise 
à disposition de plateaux techniques 
médicaux et toutes autres activités 
médicales ou paramédicales pouvant s’y 
rattacher.  
Durée : 99 années  
Gérance  : M. BEN HAMOU Martial, 

demeurant 61, avenue Charles de Gaulle 
- 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de NANTERRE.
009130

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
16/06/2020, il a été constitué une SAS 
dénommée : 

NEWTAG FRANCE 
Objet : Conseil, négoce, ingénierie, 

installation, formation et fourniture d'autres 
services dans le domaine de l’informatique 
ainsi que d'autres services et activités 
connexes, Et toutes prestations se 
rapportant à l’objet ci-dessus.
Siège social : 14, rue Charles V, 75004 

Paris.
Capital : 3 000 Euros. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de Paris.
Président : M. MEIER-MEIER Christoph, 

3c, Ruppenstrasse – 9212 Arnegg – 
Suisse.
Cession des actions : Clauses d’agrément.
Conditions d’admission aux Assemblée 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : dans les conditions statutaires et 
légales.
009180
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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, 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 
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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