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L a dette des entreprises dépassera-t-elle 
bientôt celle de l’État ? 
La dette fait partie de la vie économique 
de l’entreprise. Elle finance les besoins de 

liquidités et permet de réaliser des investissements. 
Mais les taux d’intérêt exceptionnellement 
favorables de ces dernières années, suite à la 
détérioration généralisée de l’activité économique, 
ont multiplié le recours au crédit.
Résultat, d’ici quelques mois, l’endettement 
pourrait franchir la barre des 2 000 milliards 
d’euros, d’après les statistiques de la Banque 
de France. Fin avril, l’encours total était deux 
fois plus important qu’il y a 12 ans, précise par 
ailleurs l’institution. 
Car si la dette a explosé après la crise 
financière de 2008, le coronavirus s’est fait 
une joie d’enfoncer le clou. « Au rythme de 
croissance des octrois de prêts garantis par 
l’État (PGE) et des taux planchers historiques 
offerts par les banques pour faire face à 
la crise de la Covid-19, le mur de la dette 
des sociétés françaises va ainsi entrer 
dans une zone à risque », s’inquiétaient 
Les Échos en juin. Dans le détail, selon la 
BDF, les entreprises françaises ont emprunté 

35,4 milliards en mars, 25 milliards en avril, 
et 32 milliards la première moitié de mai… 
contre 4,5 milliards par mois – en moyenne – 
d’ordinaire. « Les entreprises, confrontées à 
une forte tension sur leur trésorerie, sont pour 
beaucoup d’entre elles contraintes de solliciter 
un endettement supplémentaire », souligne-
t-elle dans son rapport trimestriel d’évaluation 
des menaces pesant sur le système 
financier français. Or, cette progression 
de l’endettement a pour principal risque la 
dégradation de la solvabilité des sociétés elles-
mêmes. D’autre part, les institutions prêteuses 
peuvent se retrouver en difficulté à leur tour si 
elles ne sont pas remboursées par les grandes 
entreprises et les ETI. Dans une note publiée 
le 18 mars, Patrick Artus, chef économiste 
de la banque Natixis, précise en outre que 
nombre d’entreprises vont devoir « mener des 
politiques d’économies avec une réduction de 
l’investissement et des embauches ». À l’instar 
de Total qui, face à l’affaissement des cours 
du pétrole, se retrouve avec un « trou » de 
9 milliards de dollars par rapport à son budget 
2020. 
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Vie du droit

Crise sanitaire : quelle mobilisation des acteurs 
de la justice commerciale ?
Dans le cadre de la crise sanitaire, les acteurs de la justice commerciale ont dû adapter leurs pratiques pour 
continuer de répondre aux demandes des entreprises. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, présidait, le 5 juin 
dernier, au sein du tribunal de commerce de Paris, une table ronde consacrée à cette mobilisation et aux premiers 
enseignements tirés de cette période. Compte-rendu. 

« Nous vous accueillons avec le plaisir trop rare 
d’un cousin qui accueille le chef de famille à 
l’occasion d’une période inédite et éprouvante », 
sourit Jean-Paul Netter, président du tribunal 
de commerce de Paris, à l’intention de Nicole 
Belloubet. 
Celle qui préside cette table ronde le martèle 
d’entrée de jeu : la question des entrepreneurs 
est « centrale ». La garde des Sceaux rappelle 
que, le 16 mars, le président de la République a 
annoncé un dispositif « important et exceptionnel » 
en raison de la crise sanitaire : report des charges 
fiscales et sociales, garanties de l’État à hauteur 
de 300 milliards d'euros, mise en place d’un fonds 
de solidarité pour les TPE, indépendants et micro-
entrepreneurs… Mesures qui, selon la ministre, 
ont été « largement utilisées par les entreprises ». 
Toutefois, Nicole Belloubet s’inquiète qu’en dépit 
de ce dispositif, la trésorerie des entreprises, surtout 
celles fragilisées avant la crise, a été d’autant plus 
bouleversée par l’arrêt total, pour certaines, de 
l’activité.
« Notre ministère s’est mobilisé pour adapter 
notre droit et nos procédures à ces circonstances 
exceptionnelles », ajoute-t-elle. L’objectif, avec les 
ordonnances des 25 et 27 mars, est de limiter les 
fermetures des entreprises et les licenciements, 
mais aussi de maintenir l’activité des tribunaux de 
commerce, tout en assurant la sécurité sanitaire des 
personnes.
Par ailleurs, si la garde des Sceaux se félicite 
que la France soit dotée d’un large éventail de 
mesures et procédures en matière d’entreprises 
en difficulté, « une véritable boîte à outils tournée 
vers l’anticipation des problèmes » (mandat ad 
hoc, conciliation, etc.), elle ajoute toutefois que « la 
période actuelle commandait de faire évoluer ces 
instruments pour préserver leur efficacité ». D’où 
l’ordonnance publiée le 20 mai dernier, qui, venue 
compléter celle du 27 mars, poursuit l’adaptation du 
Code de commerce, afin de prendre en compte les 
conséquences de la pandémie sur les entreprises 
et les exploitations agricoles.
Pour Nicole Belloubet, cette ordonnance « s’inscrit 
dans la continuité, mais également dans une 
certaine modernité, puisqu’elle innove ». Elle 
favorise en effet les procédures amiables et 
vise un traitement « efficace et rapide » des 

difficultés des entreprises, visant à favoriser leur 
redressement. Le traitement des entreprises 
en situation irrémédiablement compromise est 
ainsi accéléré afin de favoriser un rebond plus 
rapide. Sont renforcés trois points, explique la 
ministre de la Justice : la détection des difficultés, 
via l’aménagement de la procédure d’alerte par 
le commissaire aux comptes ; l’adaptation de la 
procédure de conciliation, en permettant plus 
facilement au débiteur de solliciter une suspension 
de la poursuite des délais de paiement ; et, enfin, 
la possibilité d’une sauvegarde accélérée en 
supprimant les seuils d’ouverture.
Selon Nicole Belloubet, il faut absolument « pallier 
le risque économique auquel nous allons être 
confrontés ». La ministre de la Justice souligne 
qu’il a fallu réagir rapidement face à une situation 
complexe. Sur ce point, considère-t-elle, bien qu’elle 
devra « l’être encore, et sans doute encore plus », 
la justice commerciale a été au rendez-vous. 

« LE SERVICE PUBLIC A ÉTÉ MAINTENU »
« Pour offrir des conseils aux dirigeants, l’idée 
a germé d’un numéro vert : 150 mandataires 
et administrateurs judiciaires se sont relayés 
bénévolement pendant sept semaines », raconte 

Christophe Basse, président du Conseil national 
des administrateurs et mandataires judiciaires 
(CNAJMJ). Au total, plus de 3 000 appels, d’une 
durée d’un peu plus de 30 minutes. Christophe 
Basse fait le constat que ces chefs d’entreprise 
déboussolés venaient de toute la France, issus de 
secteurs diversifiés, dont deux en tête, « qui ont 
vu leur activité s’arrêter totalement » : l’hôtellerie et 
la restauration, qui concernaient 25 % des appels, 
et le commerce de détail. « Dans 98 % des cas, 
il s’agissait de TPE et d’auto-entrepreneurs, de 
structures de moins 10 salariés qui n’avaient 
pas, dans leur entourage, les moyens d’avoir 
les conseils suffisants », pointe le président du 
CNAJMJ. Les questions ont principalement porté, 
au départ, sur les mesures de chômage partiel, 
puis, au mois d’avril, l’inquiétude était surtout liée au 
fait de savoir si les salaires du mois de mars allaient 
être « remboursés » avant de payer ceux du mois 
d’avril, rapporte Christophe Basse, qui affirme que 
la tension était « palpable ». « Heureusement, 
la mesure a été efficace », estime-t-il. En effet, 
jusqu’au 1er juin, en cas de recours à l'activité 
partielle au sein d'une entreprise, l’entreprise versait 
une indemnité égale à 70 % du salaire brut à ses 
salariés (100 % pour les salariés au SMIC) et était 
intégralement remboursée par l’État, pour les 
salaires jusqu’à 4,5 fois le SMIC.
Le président du CNAJMJ recense aussi beaucoup 
d’interrogations sur le fonds de solidarité permettant 
le versement d’une aide défiscalisée allant 
jusqu’à 1 500 euros aux plus petites entreprises, 
indépendants, micro entrepreneurs et professions 
libérales. « Beaucoup d’agriculteurs, notamment, 
avaient besoin de cette somme pour vivre », 
assure Christophe Basse, qui ajoute que les 
prêts garantis par l’État ont eux aussi fait l’objet 
d’une grande partie des appels passés, suite à la 
mise en place d’un dispositif exceptionnel par le 
gouvernement de garanties permettant de soutenir 
le financement bancaire des entreprises, à hauteur 
de 300 milliards d’euros. 
Pour Georges Richelme, président de la 
Conférence générale des juges consulaires de 
France (CGJCF), la particularité de cette période, 
pour l’organe de représentation, a été le contact 
direct avec les entreprises. « C’est un rôle que nous 
n’avons pas l’habitude de tenir, même s’il s’agit 
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Immobilier

Plafonnement des loyers à Paris, 
pour quels résultats ? 
Jeudi 4 juin, la préfecture de Paris a publié un arrêté fixant les loyers de références pour la capitale du 1er juillet 
2020 au 30 juin 2021. Des montants maximums en légère hausse par rapport à l’année précédente, mais encore 
loin d’être appliqués par tous les bailleurs.

L es loyers par is iens sont hors 
de prix, et trouver un logement 
relativement abordable relève du 
parcours du combattant. Face à 

ce constat unanime, et pour limiter la 
flambée continue de ce marché saturé, 
la préfecture de Paris a décidé de 
(ré)-expérimenter l ’encadrement des 
loyers intra-muros depuis le 1 er juillet 
2019, et ce jusqu’en 2023. L’objectif 
de ce mécanisme, en plus de limiter 
la hausse des prix à la location, est de 
diminuer, de force, ceux qui sont trop 
élevés. Un dispositif qui ne manque pas 
d’ambition.
P o u r  c e  f a i r e ,  c h a q u e  a n n é e ,  l e 
préfet d’ Î le-de-France f ixe un  loyer 
de référence (ou loyer médian) établi 
en fonction du quartier (Paris a été 
divisé en 14 secteurs géographiques 
regroupant 80 quartiers) mais aussi 
du type de biens (nombre de pièces) 
e t  d e  l ’ a n n é e  d e  c o n s t r u c t i o n . 

À partir de ces données, un loyer de 
référence majoré (supérieur de 20 % 
au loyer de référence) et un loyer de 
référence minoré (le loyer de référence 
diminué de 30 %) sont calculés afin de 
baliser les prix d’une location avec un 
minima et un maximum1. Le loyer (hors 
charges) demandé par les propriétaires 
de logement parisiens ne pourra donc, 
en principe, pas dépasser le loyer de 
référence majoré fixé par la préfecture. 

DES PLAFONDS EN HAUSSE EN MOYENNE D’1,5 %
P ub l i é  c e  4  j u i n ,  l e  no u v e l  a r rê t é 
e n c a d r a n t  l e s  l o y e r s  p a r i s i e n s 
s ’app l iquera  aux baux d ’habi ta t ion 
signés du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. 
D’après les calculs du site spécialisé 
PAP, cette année, les nouveaux plafonds 
sont en hausse d'en moyenne 1,5  %. 
« La hausse du loyer de référence 
majoré est variable selon les quartiers et 
le type de logement mais est d'environ 

1 à 2 %, soit le plus souvent autour 
de 0,6 euros/m²/mois d'augmentation 
au 1er juillet 2020 », décrypte le site de 
part icul iers. Une hausse légèrement 
supérieure à l'indice de référence des 
loyers (IRL), en progression de 0,92 % 
sur un an. Cet indice f ixe la hausse 
maximale annuelle des loyers en cours 
de bail, une autre forme d'encadrement 
qui s'applique en sus du plafonnement 
à Paris. 
Ces règles locat ives sont  d’a i l leurs 
rappelées très clairement par la mairie 
de Paris sur son site Internet  : « Le 
loyer demandé par le propriétaire ne 
peut pas être supérieur au loyer de 
référence majoré. Entre deux locataires 
successi fs ,  le propr iéta i re ne peut 
pas augmenter le loyer au-delà de 
l’actualisation par l’indice de référence 
des loyers (IRL), sauf en cas de loyer 
initial manifestement sous-évalué ou de 
réalisation de travaux d’amélioration de 

1) Trouvez votre loyer de référence sur referenceloyer.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr 
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Tribune

Communication des dossiers d’AMM : 
une confidentialité toute relative devant l’EMA
Questions réponses sur l’enseignement de deux arrêts récents 
de la CJUE

De u x  a r r ê t s  d e  l a  C o u r  d e 
justice de l’Union européenne 
(CJUE) 1 rendus le 22 janvier 
2020 ont  appor té  un  nouve l 

éclairage sur la portée de la confidentialité 
des dossiers d’autorisation de mise sur 
le marché (AMM) de médicaments. Dans 
les deux affaires, un tiers avait demandé 
la communication de certains documents 
du dossier d’AMM détenus par l’agence 
européenne des médicaments (EMA). 
Les titulaires de l’AMM (les laboratoires 
MSD et PTC) s’y étaient opposés, au motif 
que les documents étaient couverts par 
la confidentialité. L’EMA avait finalement 
communiqué les documents demandés 
après occultation des mentions protégées 
par un secret. La CJUE a confirmé les 
décisions de l’EMA.

QUEL TYPE DE DOCUMENT ÉTAIT CONCERNÉ PAR
LES DEMANDES DE COMMUNICATION ?
I l  s ’ a g i s s a i t  d e  r a p p o r t s  d ’ e ss a i s 
toxicologiques2 dans l’affaire MSD et d’un 
rapport d’essai clinique dans l’affaire PTC.

L’OCCULTATION : PROPOSÉE PAR LE TITULAIRE
DE L’AMM OU PAR L’EMA ?
Les deux !
Dans l’affaire MSD, le tiers demandait la 
communication de cinq documents. L’EMA 
a estimé que seuls trois de ces documents 
pouvaient être divulgués. Sur ces trois 
documents, elle a invité le laboratoire 
MSD à lui faire part de ses propositions 
d’occultation, propositions qu’elle n’a 
acceptées qu’en partie.

Dans l’affaire PTC, le tiers demandait la 
communication d’un document. Après 
consu l ta t ion  du  t i tu la i re  de l ’AMM, 
l’EMA a accordé l’accès au document 
sous réserve que certains passages, 
déterminés par l’EMA elle-même, soient 
occultés.

QUEL TYPE D’INFORMATION A ÉTÉ OCCULTÉ ?
D a n s  l e  r a p p o r t  d ’ e s s a i  c l i n i q u e 
de PTC,  les  in format ions occul tées 
étaient : les références aux discussions 
sur l ’élaborat ion de protocoles avec 
l ’ a g e n ce  a m é r i c a in e  d e s  p ro d u i t s 
a l i m e n t a i r e s  e t  m é d i c a m e n t e u x 
( F D A ) ,  l e s  n u m é r o s  d e  l o t s ,  l e s 
matériels et équipements, les analyses 
exploratoires, la description quantitative 
e t  q u a l i t a t i v e  d e  l a  m é t h o d e  d e 
m e s u r e  d e  l a  c o n c e n t r a t i o n  d u 
médicament, ainsi que les dates de 
début et de fin du traitement et d’autres 
d a t e s  s u s c e p t i b l e s  d e  p e r m e t t r e 
l’identification des patients.
D a n s  l e s  r a p p o r t s  d ’ e s s a i s 
toxicologiques de MSD, i l  s ’agissait 
de  l a  f ou rche t te  de  concen t ra t i on 
de  la  substance act i ve ,  de  dé ta i l s 
d e  l a  n o r m e  d e  r é f é re n ce  i n t e rn e 
u t i l i sée  dans  les  tes ts  ana ly t iques 
e t  d e s  r é f é r e n c e s  a u x  p r o j e t s  d e 
développements à venir.
L ’ E M A  a  c e p e n d a n t  r e f u s é  d e 
c o m m u n i q u e r  d e u x  d e s  r a p p o r t s 
d’essais toxicologiques (les raisons ne 
sont pas explicitées, les décisions ne 
portant pas sur ces rapports-là).

QUAND LES DEMANDES D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
ONT-ELLES ÉTÉ PRÉSENTÉES ?
Dans les deux cas, le tiers a demandé 
l’accès aux documents quelques mois 
après que l’AMM (ou AMM conditionnelle) 
contenant ces données a été délivrée. 
Les  déc is ions  ne  men t ionnen t  pas 
si ces « t iers » étaient des sociétés 
génériques (la décision PTC mentionne 
cependant que le tiers est une société 
pharmaceutique).

QUELS ÉTAIENT LES ARGUMENTS DES TITULAIRES
D’AMM POUR APPUYER LA CONFIDENTIALITÉ
DE LEURS DOCUMENTS ?
MSD et PTC ont invoqué une « présomption 
générale de confidentialité ». Elles se sont 
appuyées sur le règlement 726/2004 en 
indiquant que ce règlement contient une 
série d’obligations de divulgation pour 
assurer une transparence suffisante du 
processus décisionnel de l’EMA mais ne 
prévoit pas de droit général d’accès au 
dossier. Elles ont également invoqué le 
règlement 1049/2001 : il pose le principe 
de la transparence entre les institutions de 
l’UE et les citoyens, ce qui se traduit par un 
large accès du public aux documents des 
institutions de l’UE, dont l’EMA (art 1). Des 
exceptions à ce principe sont cependant 
prévues (art 4) et devaient être appliquées, 
selon MSD et PTC. 
Ces derniers ont également invoqué la 
présence d’informations commercialement 
sensibles dans les documents dont la 
divulgation était demandée, et le fait que le 
tribunal imposait un niveau de preuve trop 

1) C-178/18 P : MSD animal health innovation & Intervet International v. EMA (ci-après l’affaire « MSD ») ; et C-175/18 P : PTC therapeutics international v. EMA et Eucope (ci-après l’affaire « PTC »).
2) En l’occurrence, les 5 rapports d’essais toxicologiques du dossier, y compris les trois rapports suivants (dont la description provient de T-729/15 R) : C 45151/essai de toxicité cutanée de 28 jours 
(application en semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar, C 45162/essai de toxicité orale (gavage) de 28 jours sur des rats Wistar et C 88913/essai de toxicité cutanée de 28 jours (application en 
semi-occlusif pendant 6 heures) sur des rats Wistar.

Mathilde Rauline,
counsel,
cabinet August Debouzy

Hélène Billery,
counsel,
cabinet August Debouzy

François Pochart,
associé,
cabinet August Debouzy
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Interview

« Dans une démocratie, le pouvoir implique 
nécessairement un devoir corrélatif de rendre 
compte de son exercice »
Doctorante en droit international public à l’Institut universitaire européen (Florence, Italie) et enseignante en droit 
constitutionnel à Sciences Po Paris, Sophie Duroy décrypte l’exercice périlleux de la prise de décision politique en temps 
de crise, et rappelle la nécessité de tenir légalement responsables nos dirigeants.

Vous avez écrit un article dénonçant le vote 
au Sénat d’une loi exonérant les élus de leurs 
responsabilités dans la gestion de la crise de 
la Covid-19. Loi qui n’a finalement pas été 
acceptée à l’Assemblée nationale. En quoi 
est-ce nécessaire de pouvoir tenir légalement 
responsables les décideurs politiques ?
La responsabilité légale est un outil qui sert 
à obliger les détenteurs de pouvoir à rendre 
des comptes et à contrôler la manière dont ils 
exercent ce pouvoir. Dans une démocratie, 
le pouvoir implique nécessairement un devoir 
corrélatif de rendre compte de son exercice. 
Si l’exercice du pouvoir (y compris la décision 
de ne pas exercer un pouvoir) conduit à un 
comportement relevant du droit pénal, l’égalité 
devant la loi et l’État de droit exigent que ceux 
qui exercent le pouvoir soient poursuivis au 
pénal comme le serait tout autre citoyen. La 
responsabilité légale est une condition sine qua 
non de la légitimité des décideurs publics et de 
la confiance que leur portent les citoyens.
Les régimes ordinaires de responsabilité 
pénale et civile n’ont pas été conçus pour 
s’appliquer uniquement en temps de paix et 
en l’absence de crise. Par conséquent, ils ne 
doivent pas être mis de côté aujourd’hui : nous 
comptons sur nos dirigeants (élus ou non) et 
nos supérieurs hiérarchiques pour prendre les 
bonnes décisions pour nous et pour protéger 
notre vie et notre santé en utilisant au mieux leurs 
capacités et leurs pouvoirs. Les décideurs ont 
le pouvoir d’équilibrer les divers intérêts et droits 
en jeu, mais tout pouvoir implique un devoir 
corrélatif d’en rendre compte, et donc d’engager 
sa responsabilité en cas de manquement. Par 
conséquent, lorsque les dirigeants décident de 
prioriser, par exemple en plaçant l’économie au-
dessus de la santé publique et la vie humaine, 
les citoyens devraient être autorisés à remettre 
en question leurs choix. Y compris si ces 
choix constituent des actes délictueux devant 
les juridictions pénales. Lorsque la situation 
l’exige, afin de leur permettre de prendre des 
décisions sans connaître pleinement toutes les 
variables en jeu, nous acceptons cependant 

que les régimes juridiques existants interdisent 
les poursuites pénales indues. C’est le sens 
de l’article 121-3 du Code pénal, dont le Sénat 
souhaitait limiter l’application, mais qui intègre 
pourtant ces limitations de l’engagement de la 
responsabilité à travers les notions d’intention, 
d’imprudence, de négligence et de mise en 
danger délibérée.
Par ailleurs, l’existence et le maintien d’un 
système de responsabilité légale (et non 
seulement politique) sert aussi à éviter les abus 
de pouvoirs et les excès en tous genres, et 
à garantir l’efficacité des mesures prises. En 
effet, le cadre juridique applicable au niveau 
national et supranational (droit international 
des droits de l’homme notamment) intègre 
par défaut les difficultés liées à la prise de 
décision en imposant des conditions strictes 
pour la limitation des droits et libertés. Il garantit 
ainsi l’efficacité des mesures limitant ces 
droits pour atteindre leur objectif proclamé. 
De plus, en démocratie, les décideurs sont 
assurés par la loi que leur responsabilité 
pénale ne sera pas indûment engagée et 

que, face à des accusations d’ordre pénal, 
ils auront l’opportunité de se justifier et que 
leurs arguments seront pris en compte de 
manière équitable. Dès lors, le maintien de la 
responsabilité légale n’est pas un frein à une 
action efficace, mais au contraire promeut 
cette efficacité et n’est pas susceptible d’abus 
politiques. 

Pour les dirigeants, le dilemme, en situation de 
crise, est de trouver l’équilibre entre la sécurité 
de tous, dans notre cas la bonne santé et les 
libertés individuelles. Comment arbitrer entre 
ces deux droits fondamentaux ? Est-ce même 
possible ? Quels sont les risques ?
L’épidémie de Covid-19 elle-même ou les 
mesures prises pour lutter contre l’épidémie, par 
dérogation au droit ordinaire ou autrement, ont 
eu un impact significatif sur la jouissance de la 
plupart des droits de l’homme internationalement 
et constitutionnellement reconnus. Cependant, 
tous ces effets négatifs ne constituent pas 
des violations des droits de l’homme. En effet, 
certains comportements (actes ou omissions) 
du gouvernement peuvent avoir un impact 
négatif sur un droit de l’homme sans constituer 
une violation de ce droit. C’est le cas lorsqu’il 
s’agit d’une restriction autorisée même en 
temps normal (par exemple des restrictions à la 
liberté de manifester pour le maintien de l’ordre 
public), ou lorsque la restriction est légitime 
en tant que dérogation à certaines obligations 
de l’État en matière de droits de l’homme du 
fait d’une menace pour la vie de la nation 
déclenchant l’état d’urgence (article 15 CEDH ; 
article 4 PIDCP [Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques]). La France n’ayant pas 
dérogé à ces deux traités pendant l’épidémie 
actuelle, c’est le régime ordinaire des restrictions 
qui s’applique.
L’État possède à la fois des obligations 
négatives et positives en matière de droits de 
l’homme, qui s’appliquent parallèlement. L’État 
a donc le devoir de ne pas violer les droits de 
l’homme tout en luttant contre la pandémie, et le 
devoir d’agir rapidement et de manière décisive 
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Culture

Le ministère de la Culture lance #PartirEnLivre
Un rendez-vous dédié au livre jeunesse et à la lecture
Souhaitée par le ministère de la Culture, Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse, est organisée chaque 
année dans toute la France par le Centre national du livre (CNL). En raison de la crise sanitaire, l’édition 2020 de cet 
évènement aura lieu en ligne sous le mot dièse #PartirEnLivre1, du 8 au 19 juillet 2020.

« Je suis heureux que cette grande 
fête du l ivre pour la jeunesse, qui 
chaque année connaît un réel succès, 
s e  r e n o u v e l l e  c e t  é t é  g r â c e  a u 
numérique et dans le contexte que nous 
connaissons, pour transmettre toujours 
davantage le plaisir de lire » a annoncé 
Franck Riester, ministre de la Culture, 
dans un communiqué publié le 22 juin 
dernier.
Pour cet événement national du ministère 
de la  Cu l ture  mis  en œuvre par  le 
Centre national du livre, les subventions 
accordées aux structures labell isées 
s on t  m a i n t enu es  e t ,  po u r  l a  t o u t e 
première fois, un rendez-vous numérique 
quotidien est proposé du 8 au 19 juillet. 
C e  b o u q u e t  d e  c o n t e n u s  d i g i t a ux 
contribuera à faire vivre cet été le livre 
jeunesse et la lecture, dans le cadre d’un 
été culturel.

LE MAINTIEN DES SUBVENTIONS POUR 107
STRUCTURES LABELLISÉES
En  réponse  à  l a  c r i se  san i ta i re  e t 
économique qui touche le secteur du 
livre, le gouvernement a mis en place un 
plan d’urgence. Dans ce cadre, le CNL 
prévoit le maintien des subventions aux 
manifestations littéraires qu’il aide. Ainsi, le 
30 avril dernier, après avis du comité Partir 
en Livre réunissant des professionnels 
du livre, 107 projets se sont vu attribuer 
des aides, soit une augmentation de 27 % 
par rapport à 2019. Le CNL joue ainsi 
son rôle de soutien à la chaîne du livre et 
à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
Partir en Livre.

DES PROJETS REMARQUÉS QUI FÉDÈRENT LES 
ACTEURS DU LIVRE EN RÉGION
Parmi les projets label l isés,  le CNL 
a dist ingué 14 projets. Ces derniers 
r é p o n d e n t  à  p l u s i e u r s  c r i t è r e s 
d’appréciation, dont la cohérence du projet 
littéraire, l’interaction des acteurs de la 
chaîne du livre, les actions d’éducation 

ar t is t ique et  cul turel le ,  l ’ impl icat ion 
des acteurs locaux (les librairies et les 
bibliothèques) et le rayonnement territorial 
du projet.

UNE CARTE INTERACTIVE AVEC LES ANIMATIONS
Une carte interactive consultable sur le site 
Internet de Partir en Livre permet d’identifier 
les projets labellisés et les initiatives des 
structures jeunesse mobilisées. Activités 
à faire chez soi, lectures à distance, 
opérations solidaires autour du livre, 
sélect ions de l ivres  : professionnels 
et grand public pourront y puiser des 
ressources pour lire tout l’été.

200 000 EUROS POUR L’OPÉRATION CHÈQUES LIRE 2020
L e  C N L  e t  l e  G r o u p e  U p  s e  s o n t 
associés pour une opération de grande 
ampleur permettant l’achat de plus de 
17 000 Chèques Lire de 12 euros, pour un 
montant global de 204 500 euros, doublant 
ainsi la dotation de 2019. Pour permettre 
aux enfants et aux jeunes d’acheter le 
livre de leur choix en librairie, les Chèques 
Lire seront diffusés aux participants lors 

des événements labellisés et dans les 
structures mobilisées dans toute la France 
pendant Partir en Livre : un geste fort en 
faveur de la filière et une invitation à la 
lecture dès le plus jeune âge.

LES COULEURS DES CARNETS DE CERISE
POUR ACCOMPAGNER LA GRANDE FÊTE DU LIVRE 
POUR LA JEUNESSE
AURÉLIE NEYRET, ILLUSTRATRICE DE L’AFFICHE DE 
PARTIR EN LIVRE 2020
Cette année, c’est l’illustratrice Aurélie 
Neyret qui a dessiné l’affiche de cette 
nouvelle édition de Partir en Livre. Toute 
jeune, Aurél ie rêvait d’habiter sur un 
bateau... Elle aimait construire des cabanes, 
explorer la campagne, lire en cachette la 
nuit et surtout dessiner ! Depuis, presque 
rien n’a changé. Après un passage furtif 
à l’école Émile-Cohl, elle travaille pour 
plusieurs magazines – Histoire Junior, 
Spirou, J’aime lire et d’autres – ainsi que 
pour plusieurs éditeurs en France et à 
l’étranger. Après avoir réalisé quelques 
albums jeunesse, elle signe avec Les 
Carnets de Cerise (6 tomes, Soleil) sa 
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1) https://www.partir-en-livre.fr/evenements
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d'un acte ssp du 22/06/2020 
à PARIS, il a été constitué une SASU  
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

NAVIGAU CONSULTING 
Capital social : 500 €. 
Siège social : 15 rue de Rungis 75013 

PARIS. 
Objet social : La Société a pour objet: 

Conseil et expertise portuaire, maritime 
et fluviale. Conseil pour tous types de 
navires et d'installations. 
Durée : 99 ans à compter de la date 

d'immatriculation au RCS de Paris. 
Présidence : M. Raymond GAUVAIN 

demeurant au 15, rue de Rungis 75013 
PARIS. 
009362

Aux termes d’un acte SSP en date à 
Paris du 28/05/20, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : INESTIMABLE
Siège : 40, boulevard de Reuilly, 75012, 

Paris. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 2 000 €uros. 
Objet : l’activité d’agence immobilière 

et cabinet d’administration de biens, de 
gérance, de location et de location de 
vacances, de transactions immobilières et 
commerciales sur tout bien, de marchand 
de biens. 
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  :  Cessions d’actions au 

profit d’associés ou de tiers soumises à 
agrément des associés. 
Prés i den t  :  Mme Inès  AMOURA, 

6, rue des Fonds Verts, 75012, Paris. 
Immatriculation au RCS PARIS.
Directeur général : M. Mathieu LACROIX, 

72 bis, rue de Picpus, 75012, Paris. 
Immatriculation : RCS PARIS.
009340

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 26/06/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

IFMK de l’Est francilien
Forme : SAS.
Capital : 150 000 Euros.
Siège social : 25/27, rue Ginoux 75015 

PARIS.
Ob je t  :  L ’enseignement de santé 

e n  g é n é r a l  e t  p l u s  p r é c i s é m e n t 
l’enseignement de Masso kinésithérapie.  
Durée : 99 années. 
Président de SAS : La société INSTITUT 

S U P E R I E U R  D E  R E E D U C A T I O N 
PSYCHOMETRICE ET DE RELAXATION 
PSYCHOSOMATIQUE, SA au capital de 
41 024 Euros dont le siège social est 
situé 25-27, rue Ginoux 75015 PARIS, 
immatriculée sous le n° 784 710 352 RCS 
Paris.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société CONTINENTALE D’AUDIT, SARL 
au capital de 87 080 Euros dont le siège 
social est situé 22, place du Général 
Catroux 75017 PARIS, immatriculée sous 
le n°311 901 359 RCS Paris.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009441

Aux termes d’un acte SSP en date du 
22/06/2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

TOULOUSE HÔTEL INVEST
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 55, avenue Marceau 

75116 PARIS.
Objet  : La participation directe ou 

indirecte de la société à toutes les 
activités ou opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières 
ou immobilières en France ou à l’étranger, 
sous quelque forme que ce soit, dès 
lors que ces activités ou opérations 
peuvent se rattacher directement ou 
indirectement à l ’objet social ou à 
tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ; l’administration et la 
gestion dans le domaine de l’hôtellerie et 
de la restauration soit directement soit par 
voie de participation.  
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : AMC INVESTISSEMENTS, 

S A R L ,  5 5 ,  a v e n u e  M A R C E A U 
75116 PARIS, immatriculée sous le 
N° 440 315 109 PARIS. 
Commissaire aux comptes : CERA, SAS, 

31, rue Henri Rochefort 75017 PARIS, 
immatriculée sous le N° 353 091 879 
PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009507

Suivant acte sous seing privé en date du 
30/06/2020 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination : 

OCP BUSINESS CENTER 28
Forme : SAS
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 48 000 Euros.
Objet social : soutien aux entreprises et 

fourniture de services.
Durée  :  25 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris.
P r é s i d e n t  :  A L D E B A R A N  S A S , 

représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris.
Directeur general : M. PEREZ Harold 

demeurant 50, avenue du Président 
Wilson, 75016 Paris.
Membres du conseil d’administration :
A L D E B A R A N  S A S  d o n t  l e  s i è g e 

social est au 16, rue des Saussaies, 
75008 Paris, 798 240 792 RCS Paris, 
représentée par M. OININO Jeremy 
demeurant 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris ;
M. PEREZ Harold demeurant 50, avenue 

du Président Wilson, 75016 Paris ;
OCP F inance  SAS don t  le  s iège 

social est au 49-51, rue de Ponthieu, 
75008 Paris, 519 782 841 RCS Paris, 
représentée par M. CACOUB Fabrice 
demeurant 27, boulevard de Courcelles, 
75008 Paris.
Commissaire aux comptes titulaire  : 

Audit Conseil Holding, 58 bis, rue de la 
Chaussée d’Antin 75009 Paris, RCS Paris 
413 175 209, représentée par M. ACH 
Yves-Alain.
Suivant acte sous seing privé en date 

du 30/06/2020, ALDEBARAN SAS a été 
nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
Chaque action donne droit à un vote 

et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires et de 
catégorie A sont librement cessibles.

Le Président.
009393

Par ASSP en date du 28/06/2020, il a été 
constitué une SASU dénommée : 

LES EDITIONS DES FLOTS
Siège social : 9, rue Louis David 

75116 PARIS 16 Capital : 1 000 €uros 
Ob j e t  s o c i a l  :  La  sé lec t ion  e t  l a 
correction de textes, la création, la 
production, la diffusion, la promotion et la 
commercialisation de livres (numériques, 
papier, audio,…). Président : Mme Frantz 
Florence demeurant 9, rue Louis David 
75116 PARIS 16 élu pour une durée 
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de PARIS.
009305

Par acte sous seing privé en date du 
12/03/2020, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

SYRAS & ASSOCIES – 
ARCHITECTURE - URBANISME
Forme : Société par actions simplifiée. 

Capital : 1 000 Euros. Siège : 2, avenue 
de Champaubert – 75015 PARIS . 
Objet  : L’exercice de la profession 
d’architecte et d’urbaniste, en particulier 
la fonction de maître d’œuvre et toutes 
missions se rapportant à l ’acte de 
bâtir et à l’aménagement de l’espace, 
en  ce  compr i s  la  p rogrammat ion 
et  l ’accompl issement  de miss ions 
de  c o n s e i l ,  a c c o m pa g ne m e n t  e t 
enseignement ; Toutes prestations de 
conseil en programmation urbaine et 
architecture ; L’assistance à maîtrise 
d’ouvrage ; durée : 99 années. 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, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément  : 
Les actions ne peuvent être cédées y 
compris entre associés qu’avec agrément 
préalable de la collectivité des associés. 
Président : M. Julien SYRAS demeurant 
3, rue d’Arras 75005 PARIS sans limitation 
de durée. Immatriculation au RCS de 
PARIS. 

Pour avis.
009420

Erratum à l’annonce n° 009130 parue 
dans le présent journal du 01.07.2020, 
il convenait de lire que la société sera 
immatriculée au RCS de PARIS et non 
NANTERRE.
009559

Aux termes d’un acte ssp du 2 juillet 
2020, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

HOLDING ZEITOUN
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 299 970 Euros.
Siège social : 13, square Saint Charles 

75012 PARIS.
Objet : Prise de participations dans 

toutes sociétés.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Admission aux Assemblées et exercice 

du droit de vote : chaque actionnaire est 
convoquée aux assemblées ; chaque 
action donne droit à une voix.
Clause d’agrément : les actions sont 

librement cessibles.
Président  :  M. Bernard ZEITOUN, 

demeurant 13, square Saint Charles 
75012 PARIS.
009538
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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 
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validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
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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.
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