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Q ui ne se souvient pas de cette phrase 
lancée par le président de la République, 
Emmanuel Macron, le 15 septembre 
2018, à un jeune homme qui lui confiait 

ses difficultés à trouver un emploi : « Si vous êtes prêt 
et motivé, dans l’hôtellerie, les cafés, la restauration, 
dans le bâtiment, il n’y a pas un endroit où je vais 
où on ne me dit pas qu’on cherche des gens. Pas 
un. (...) Je traverse la rue et je vous en trouve. »
À l’époque, cette réponse du chef de l’État avait créé 
la polémique. Certains l’avaient accusé de mépris 
envers les demandeurs d’emploi. En effet, s’il est 
si aisé de décrocher un emploi, pourquoi y a-t-il 
8 millions de chômeurs en France ? D’un autre côté, 
un rapport publié le 18 juin par la Délégation aux 
entreprises du Sénat sur le thème « Comment faire 
face aux difficultés de recrutement des entreprises 
dans un contexte de forte évolution des métiers ? », 
révèle que, malgré un fort taux de chômage (le 4e 
le plus élevé de l’Union européenne), de nombreux 
chefs d’entreprise ne parviennent pas à trouver de 
candidats aux postes qu’ils proposent. Une spécificité 
que les sénateurs nomment « le paradoxe français ». 
Puisque le manque de main-d’œuvre existe réellement 
dans certaines filières, les propos du président de la 
République sont-ils entièrement exacts ? 

Le seul « hic », et il est de taille, c’est qu’il 
s’adressait, à ce moment-là, à un jeune qui venait 
de lui préciser vouloir trouver un travail dans le 
secteur de l’horticulture, ayant une formation 
dans ce domaine. C’est là que se situe le nœud 
du problème – que met d’ailleurs en évidence le 
rapport sus-cité – c’est-à-dire un décalage entre 
l’offre et la demande. « Près d’un travailleur sur trois 
est surqualifié ou sous-qualifié pour l’emploi qu’il 
occupe, et une même proportion travaille dans un 
domaine différent de celui dans lequel ils ont fait 
leurs études », précise le rapport d’information. Pour 
Guy-Dominique Kennel et Michel Canévet, les deux 
rapporteurs, ce phénomène peut se combattre 
en travaillant sur les compétences, ce qui passe, 
selon eux, par une refonte de l’orientation et un 
recours accru à la formation. Il reste que la situation 
économique de la France a radicalement changé 
depuis l’automne 2019, date à laquelle la rédaction 
du rapport a débuté. « La crise de la Covid qui 
est arrivée a réorienté le rapport », ont admis les 
chercheurs lors de la remise du document, mais 
l’objectif de la mission est toujours le même : faciliter 
les recrutements. 
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Entreprise

Comment faire face aux difficultés de recrutement 
des entreprises dans un contexte de forte évolution 
des métiers ?
La Délégation sénatoriale aux entreprises fait des propositions 
Le 18 juin dernier, la Délégation aux entreprises du Sénat, présidée par Élisabeth Lamure (LR-Rhône), a adopté le 
rapport d’information de Michel Canévet et Guy-Dominique Kennel intitulé « Des compétences de toute urgence 
pour l’emploi et les entreprises ». Ce document porte sur les difficultés de recrutement que rencontrent les 
entreprises dans un contexte de forte évolution des métiers, aggravé aujourd’hui par la crise sanitaire. Le 25 juin, les 
sénateurs ont débattu en séance publique des conclusions de ce rapport qui contient 24 propositions pour renforcer 
les compétences des Français et répondre aux besoins de la société et de l’économie. 

À l'automne 2019, la Délégation 
sénatoriale aux entreprises a 
confié à Michel Canévet (Union 
centriste – Finistère) et Guy-

Dominique Kennel (Les Républicains – 
Bas-Rhin) la mission de rédiger un rapport 
d’information sur le thème des difficultés de 
recrutement des entreprises, notamment les 
TPE et PME : « La démarche initiale était 
liée au constat suivant : il est inacceptable 
que tant de personnes soient exclues de 
l'emploi tandis que nombre d'entreprises 
peinent à recruter les compétences dont 
elles ont besoin. (…) Il est impératif de 
prendre à bras le corps ce paradoxe 
français depuis trop longtemps connu, 
mais curieusement entretenu, d'autant plus 
que l'évolution des métiers s'accélère », 
peut-on lire dans l’avant-propos de ce 
rapport. 

CHÔMAGE ÉLEVÉ MAIS POSTES VACANTS :
LE PARADOXE FRANÇAIS
Depuis deux ans, comme l’a indiqué 
Élisabeth Lamure lors de la présentation 
publique du rapport le 18 juin, les chefs 
d’entreprises rencontrés sur le terrain ne 
cessent d’interpeller la Délégation aux 
entreprises sur leurs difficultés à recruter 
et à trouver les compétences dont ils ont 
besoin. Diverses enquêtes l’ont montré 
(cf.  « Baromètre PME » de Bpifrance 
Le Lab et Rexecode de mai 2019) : l’an 
dernier, 82 % des petites entreprises 
qui ont cherché à recruter au cours des 
12 derniers mois ont été confrontées à des 
difficultés de recrutement. Ce problème 
affecte l’activité de 47 % d’entre elles, et 
41 % de ces entreprises craignent que cela 

devienne un véritable obstacle pour leur 
développement futur.
Déjà en 2013, un rapport du Conseil 
d’orientation pour l’emploi notait qu’« au 
moins 400 000 tentatives de recrutement 
sont abandonnées chaque année faute de 
candidats ». 
Ces abandons de recrutement s’expliquent 
p a r  d i v e r s e s  c a u s e s ,  t e l l e s  q u e 
l’inadéquation du profil du candidat et le 
manque de candidatures, mais aussi les 
caractéristiques du poste (compétences 
techn iques,  format ion,  é lo ignement 
géographique, etc.).
Concomitamment, en février 2020, avant 
le début de la crise sanitaire, la France 
connaissait le 4e taux de chômage le plus 
élevé de l’Union européenne. Pour les deux 
rapporteurs, il y a urgence à prendre à bras 
le corps « ce paradoxe français », d’autant 

plus que les mutations technologiques 
« impactent ou impacteront quasiment tous 
les métiers ».
La crise sanitaire que nous vivons vient en 
outre aggraver une situation économique 
déjà peu florissante. Les chiffres sont 
inquiétants : probable recul du PIB de 
11,4 % en 2020 selon les experts, déficit 
budgétaire de 221,1 milliards d’euros, dette 
publique à 120,9 % du PIB, nombreuses 
faillites en perspective, suppression de 
800 000 emplois dans les prochains mois 
(soit 2,8 % de l'emploi total)…
Certes, selon le gouverneur de la Banque 
de France, François Villeroy de Galhau, 
le PIB pourrait rebondir en 2021 avec une 
croissance de 6,9 %, puis de 3,9 % en 
2022. Mais en attendant, comme l’a rappelé 
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et 
des Finances (et depuis le 6 juillet de la 
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Vie du droit

Agritech : risques et opportunités
Webinar Haas Avocats et Vuca Strategy
18 juin 2020

Chacun dans sa spécialité, Gérard Haas, avocat au barreau de Paris, et Jean-Paul Crenn, à la tête de Vuca Strategy, 
accompagnent et conseillent des entrepreneurs du secteur numérique. Ensemble, ils nous proposent un tour 
d’horizon de l’impact du digital pour l’agriculture.

Capteur météo, piège à insectes, 
équipement connecté, technique 
d’identification ou de sélection du 
cheptel, l’Agritech se définit comme 

l’application de la technologie au monde 
agricole. Elle offre une multitude d’informations 
accessibles tant au producteur qu’au 
consommateur. Elle profite d’investissements 
conséquents en Chine ou aux États-Unis, 
tandis qu’en France, seul 1 % des parcelles 
sont à ce jour traitées avec les outils high tech 
de l’agriculture de précision.
Si l’on observe les accès à Internet du monde 
agricole, en mars 2020 comme en 2019, un 
pic de connexion s’amorce nettement mais, 
à la différence de l’an passé, il ne va pas à 
son terme et se conclut par une chute brutale. 
Les outils agricoles digitaux ont été très 
sollicités pendant la période de confinement 
due à l’épidémie de la Covid-19. Rappelons 
que si l’on divise la population française en 
catégories socioprofessionnelles, le taux le 
plus élevé de possession d’un mobile au sein 
de celles-ci revient aux agriculteurs (>70 %).

LES PLATEFORMES
Le développement des plateformes offre 
l’opportunité de mettre en place la protection 
du savoir-vivre, c’est-à-dire les valeurs 
traditionnelles liées à l’exploitation de la 
terre. Elles sont accompagnées d’un savoir-
faire qui peut être enregistré sous forme de 
data protégeables. Une plateforme est un 
intermédiaire entre les acteurs du marché 
(fabricant de machine-outil, exploitant, 
consommateur, etc.) qui produisent des 
données. Mais qui possède ces données ? 
Qui est fondé à les utiliser ? Celui qui rend 
possible leur collecte, celui qui les émet ?
Légalement, une plateforme opère en tant 
que courtier dans une relation commerciale, 
rappelle Gérard Haas. Le 25 mai 2012, la 
cour d’appel de Paris a rendu une décision 
qui reconnaît le statut de courtier à une 
plateforme, considérant trois critères : sa mise 
en relation de plusieurs personnes désireuses 

de conclure une convention ; son action dans 
l’intérêt des parties qui restent libres de leurs 
engagements selon des modalités définies par 
elles-mêmes ; son contrat de type entreprise 
et non de type mandat. Point essentiel, 
en termes de responsabilité, s’agit-il d’un 
hébergeur ou bien d’un éditeur ? L’hébergeur, 
passif, n’intervient pas sur les contenus. Sa 
responsabilité est limitée. Elle n’est engagée 
que s’il ne réagit pas instamment à une 
notification faisant suite à un contenu qu’il 
accueille, considéré comme illicite. A contrario, 
à partir du moment où une plateforme 
s’occupe des contenus, avec par exemple 
un service de modération, elle ne peut plus 
se prétendre passive. Elle accède au statut 
d’éditeur. 
La loi sur l’économie numérique fixe le 
cadre réglementaire de la plateforme. Elle 
doit délivrer une information claire, loyale, 
transparente, satisfaire à des obligations 

fiscales et respecter une gouvernance des 
données. En outre, il lui faut une structure 
contractuelle (conditions générales de vente, 
d’utilisation, politique de confidentialité…)

AGRITECH ET IA
Les algorithmes travaillent par exemple sur 
la reconnaissance d’images capturées par 
des satellites ou encore construisent des 
systèmes autoapprenants pour améliorer 
l’activité agricole. Biocide, traçabilité des 
produits, insecticide, les grandes compagnies 
investissent dans les start-up de ce marché. 
Quelques années ont passé depuis la mode 
de la délégation à un tiers des services 
numériques d’une ferme ; formule qui rendait 
difficile la valorisation d’un fonds de commerce 
et la détermination de son propriétaire. La 
transition informatique s’est déployée des 
années 1950 aux années 1990. Elle a préparé 
le terrain de la transformation numérique. 
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Nicole Pradain
Première femme procureure générale

Nicole Pradain naît le 24 mai 1924 à 
Pithiviers dans le Loiret. Son père, patron 
aisé d'une entreprise de métallerie/
ferronnerie en Auvergne, décède de 

la tuberculose alors qu'elle n'a pas cinq ans. Sa 
mère, soudainement sans ressources, doit devenir 
institutrice et s'installe à Olivet, près d'Orléans. 
Volontaire, menant une vie austère en lien avec 
ses modestes revenus, elle répète à ses deux 
filles qu'il faut avoir un métier pour assurer son 
indépendance financière.

UNE JEUNE PIONNIÈRE
La simple chronologie du parcours de Nicole 
Pradain montre sa détermination très précoce à 
exercer les fonctions de juge.
Bonne élève, elle poursuit après le baccalauréat 
des études de droit, et décide de devenir 
attachée stagiaire au tribunal d'Orléans à 22 ans, 
en septembre 1946, alors que la loi ouvrant la 
magistrature aux femmes date à peine d'avril1.
Lors d'une formation au barreau, elle constate 
la difficulté pour une femme d'évoluer dans un 
monde judiciaire masculin. Elle garde en mémoire 
les mots d'un prévenu qu'elle devait assister 
et qui avait commenté : « C'est quand même 
malheureux de ne pas pouvoir avoir un vrai 
avocat ! 2 »
À la première occasion, elle s'inscrit à l'examen 
d'entrée dans la magistrature qu'elle passe 
en même temps que Suzanne Challe, dont 
elle restera très proche tout au long de sa vie, 
et qui deviendra la première femme Première 
présidente3. Elle est déclarée apte à l’exercice 
des fonctions judiciaires dès décembre 19474, un 
an après l'entrée de la première femme dans la 
magistrature5.
Elle devient juge suppléant à Orléans à seulement 
23 ans. Elle est déléguée au tribunal de Chinon, 
où elle exerce les fonctions de juge d'instruction. 

25 ANS D'ADMINISTRATION CENTRALE
Un an plus tard, en 1949, Nicole Pradain est 

nommée attachée titulaire au ministère de 
la Justice, où elle exerce sur plus de deux 
décennies. Elle travaille sous les mandats de 
nombreux gardes des Sceaux, parmi lesquels 
Edgar Faure, Robert Schuman, François 
Mitterrand, Michel Debré, René Capitant, Jean 
Lecanuet ou encore Alain Peyrefitte.
Affectée à la Direction des affaires civiles et du 
Sceau, elle y atteindra le poste de cheffe de la 
division des professions.
Nicole Pradain vit les nombreuses évolutions 
juridiques conçues à la Chancellerie : rédaction 
de la Constitution de la Ve République en 1958, 
élaboration du nouveau Code de procédure 
civile en 1975, réformes successives du droit 
de la famille qui ont progressivement permis 
aux femmes de s’émanciper de l’autorité de leur 
époux.

LA COUR D’APPEL DE PARIS
À 53 ans, Nicole Pradain rejoint le parquet 
général de la cour d’appel de Paris.
Cette nomination en juridiction intervient alors 

que le Premier ministre Raymond Barre vient de 
nommer Alain Peyrefitte garde des Sceaux. Dans 
la perspective de l'élection présidentielle, c'est 
lui qui élabore les fondements politiques de la 
loi « sécurité et liberté », promulguée le 2 février 
1981. Très contestée, elle reste emblématique 
des débats de la campagne qui verra la victoire 
de François Mitterrand.
Nicole Pradain arrive en août 1977 dans une 
équipe dirigée par le procureur général Paul-
André Sadon. Ce dernier est alors perçu comme 
la principale incarnation au sein de la magistrature 
de la politique du ministre auquel il apporte 
publiquement son soutien. Nicole Pradain devient 
l'une des substituts de son parquet, avant d’être 
promue avocate générale en juin 1980.
Elle vit une période de tension personnelle alors 
que le terrorisme de la Fraction Armée Rouge 
bat son plein en Europe. Chargée d'examiner 
des demandes d'extradition de membres de la 
« bande à Baader », elle reçoit des menaces 
de mort à son domicile. Elle est contrainte 
de déménager à une adresse tenue secrète 
et placée sous protection policière pendant 
plusieurs mois. Ce n'est que lorsqu'elle change de 
fonctions que la situation s'apaise.

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Nicole Pradain ne cache pas son admiration 
pour Valéry Giscard d'Estaing, dont elle 
conservera toujours une photo sur son bureau 
la montrant décorée par ses soins. Le jeune 
président veut promouvoir des femmes et 
la nomme en 1979 secrétaire générale du 
Conseil Supérieur de la Magistrature. Elle n'est 
que la deuxième femme à occuper ce poste, 
après sa collègue Simone Veil avec laquelle 
elle a toujours entretenu d'excellentes relations 
professionnelles.
Elle travaille directement aux côtés du président 
de la République alors placé à la tête du Conseil 
par la Constitution, et d'Alain Peyrefitte, vice-
président en sa qualité de garde des Sceaux.

Gwenola Joly-Coz,
Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise,
Membre de l’association Femmes de justice

1) Loi du 11 avril 1946.
2) Souvenirs de Jean-Louis Pansard, neveu de Nicole Pradain - entretien avec l'autrice le 10 juin 2020.
3) Nommée le 19 décembre 1978 à la cour d'appel de Nîmes.
4) Journal Officiel de la République Française (JORF) du 24 décembre 1947.
5) Portrait de Charlotte Béquignon-Lagarde, JSS du 6 octobre 2018, n° 71, p. 8.
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Bal des pompiers et grande échelle
Synonyme de grandes vacances, juillet est également le mois durant lequel on célèbre la Révolution française 
et la prise de la Bastille, à grands renforts de feux d’artifices. Le 14 juillet est aussi l’occasion pour les pompiers 
d’organiser leur fameux bal. Moment de convivialité populaire, cet évènement donne à chacun l’occasion 
d’approcher le symbole des gardiens du feu : la « grande échelle ». Nous avons retrouvé ses origines dans les 
brevets d’invention du XIXe siècle conservés par l’Institut national de la propriété industrielle.

C ’ e s t  l e  15  a oû t  1 8 0 6 ,  l o r s 
de la fête de Saint-Napoléon 
et des cérémonies célébrant 
l’anniversaire de Napoléon Ier, 

que le premier bal des pompiers se serait 
tenu. Quelques années plus tard, en 1810, 
suite à l’incendie de l’ambassade d’Autriche 
à Paris, l’Empereur créa le premier corps 
professionnel de sapeurs-pompiers, organisé 
sous la forme d’un corps militaire.
Côté équipement, nous savons que les 
premières pompes spécialement conçues 
pour  combat t re  les  incend ies  son t 
apparues vers 1700, mais c’est près d’un 
siècle plus tard, en 1808, qu’a été brevetée 

la première invention pour une pompe à 
incendie. C’est un ingénieur de la marine, 
Pierre-Marie Touboulic, qui la dépose : 
« On a cherché dans tous les siècles les 
moyens les plus propices à prévenir ou à 
arrêter les funestes effets des incendies 
et la pompe actuellement en usage est ce 
que l’on a pu trouver de plus efficace1. »
Il faut attendre les années 1830 pour que 
les premiers brevets de grandes échelles, 
aussi appelées échelles aériennes, soient 
déposés. Le dossier le plus explicite en 
la matière est celui déposé le 21 août 
1844 par le baron Dirck Van Lockhorst, de 
Bruxelles2. Son invention consiste en un 

« appareil de sauvetage dans les incendies 
dit le sauveur ». L’appareil est destiné à 
« retirer en cas d’incendie les personnes 
des appartements embrasés ainsi que les 
objets précieux et pour dominer et maîtriser 
promptement les flammes ». « Le sauveur 
se traîne à l’aide de six hommes tirant à 
bricoles (à l’aide de sangles) ou bien par 
un cheval qu’on y attèle », « deux hommes 
suffisent pour faire monter l’appareil dans sa 
position verticale ». Il « repose sur un pivot 
mouvant, on conçoit qu’il peut être facilement 
manœuvré dans tous les sens quelle que soit 
d’ailleurs l’inclinaison du terrain sur lequel 
il se trouve, de manière que les pompiers 

1) Brevet d’invention déposé le 20 octobre 1808 par Pierre-Marie Touboulic pour une pompe à incendie portative (1BA475, source : archives INPI).
2) Brevet d’invention déposé le 21 août 1844 par le baron Dirck Van Lockhorst pour un appareil de sauvetage dans les incendies (1BA11693, source : archives INPI).

une pompe à incendie portative.
un appareil de secours et de sauvetage en cas d’incendie,

pouvant également s’appliquer à l’industrie et à l’agriculture.
appareil de sauvetage, dit le sauveur, destiné à retirer,

en cas d’incendie, des appartements embrasés, les personnes et les objets précieux, et à dominer et maîtriser promptement les flammes.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Inscrite au Conseil Régional 
de l’Ordre des Architectes de la Région
Île-de-France sous le n° d’ordre S21666

Suivant actes ssp à Paris du 07/07/2020, 
Il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MEV architecture
Forme : SASU d’Architecte.
Objet  :  Exercice de la profession 

d’architecte et de toutes missions 
se rapportant à l’acte de bâtir et à 
l’aménagement de l’espace.
Siège social : 10, rue des Jardiniers 

75012 PARIS.
Capital : 5 000 Euros divisé en 500 

actions de 10 Euros chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Cess i o n  d e s  a c t i o n s  :  C lauses 

d’agrément.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit 
de vote : la propriété d’une action 
comporte de plein droit d’adhésion aux 
décisions des assemblées générales. 
Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix au moins.
P ré s i d en t  :  Mar i ,  E l i  VAZQUEZ, 

demeurant 10, rue des Jardiniers 75012 
PARIS.
009873

Par ASSP en date du 30/06/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée : 

LES ATELIERS KOSTO
Siège social : 7, rue Titon 75011 PARIS.
Capital : 100 €uros. 
Objet social : Formation professionnelle 

continue. 
Gérance : M. YANN VIOT demeurant  

7, rue Titon 75011 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
009834

W4U²
SAS - 6.000 €

59 rue de Ponthieu 
bureau 562 - 75008 Paris

R.C.S Paris 

Par acte en date du 08/07/2020, est 
constituée la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : W4U²
Forme : Société par actions simplifiée.
Capital : 6.000 €.
Siège : 59 rue de Ponthieu - bureau 562 

75008 Paris.
Objet social : Acquisition et vente de 

bois et dérivés ainsi que tous accessoires 
et produits annexes.
Durée : 99 ans.
Cess i o n  :  Cess ions  soumises  à 

agrément même entre associés.
Présidente : Madame Carole GUITTON, 

21 rue Emmanuel FOUGERAT - 44100 
NANTES.
Immatriculation au RCS de PARIS.
009960

Rectificatif à l’annonce n°009757 parue 
dans le présent journal du 08/07/2020 
concernant la société KIOSQUE LATINO 
ON LINE, il convient de lire comme 
nom de la cogérante, Mme NARANJO 
MENDEZ Cécilia et non Mme NARANJO 
épouse MENDEZ.
009942

Suivant acte SSP du 25/02/2020, il a été 
constitué une SARL dénommée :

BIBIM 13
Capital : 8 000 euros. 
Siège social : 29 av. de la Porte Choisy 

75013 Paris. 
Objet : Restauration asiatique, vente de 

plat à emporter et dégustation sur place, 
livraison à domicile. 
Durée : 99 ans.
Gérante : M. YU Chun Ping, demeurant 

au 7 allée Henri Dunant 94340 Joinville 
le Pont. 
Immatriculation : RCS Paris.
009843

Par acte  authent ique en date du 
07/07/2020 il a été constitué une EURL 

dénommée : COSTE & COM
Siège social : 14, rue des Sablons 

75116 PARIS 16. 
Capital : 5 000 €uros. 
Objet social : EURL. 
Gérance : Mme Emmanuelle COSTE 

d e m e u r a n t  1 4 ,  r u e  d e s  S a b l o n s 
Résidence Saint-Didier 75116 PARIS 16. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
009808

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte ssp à PARIS en 
date du 25/06/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SAS.
Dénomination : 

10.6 PRODUCTIONS
Siège : 25, avenue Duquesne, 75007 

PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 45 000 €uros.
Objet : La production, la distribution, 

la réal isation, la dif fusion de f i lms 
c in é m a to g r ap h iq u es  d e  c o u r t  e t 
long métrage, de documentaires, de 
programmes audiovisuels et d’œuvres 
multimédia (ou de vidéogrammes) ainsi 
que les prestations de post-production 
(montage virtuel), destinés tant au cinéma 
qu’à l’institutionnel.
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix, 
mais chaque associé ne peut disposer de 
plus d’une voix, quel que soit le nombre 
d'actions qu'il possède.
Agrément : Les cessions d'actions, à 

l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
P r é s i d e n t e  :  L a  s o c i é t é  1 0 . 7 

P roduc t ions ,  soc ié té  pa r  ac t i ons 
simplifiée au capital de 10 200 €uros, 
dont le siège social est au 25, avenue 
Duquesne 75007 PARIS, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 534 713 367, 
Représentée par son président, Monsieur 
Victor ROBERT.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
POUR AVIS. Le Président.
009925

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/06/2020,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Rangiroa
Forme : SARL.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 79, rue Michel Ange 

75016 PARIS.
Objet : L'acquisition et la détention, sous 

quelque forme que ce soit et par tous 
moyens, par voie directe ou indirecte, 
de participations, droits, intérêts et 
engagements dans toutes sociétés, 
françaises ou étrangères ; la constitution 
d'un portefeuille composé de valeurs 
ou autres droits mobiliers émis par des 

sociétés ou autres groupements français 
ou étrangers, dans le secteur financier, 
industriel, commercial, immobilier et 
des nouvelles technologies ou de tout 
autre instrument financier tel que défini 
à l'article L. 211-1 du Code monétaire 
et financier, émis par ces entités et, de 
biens/ou droits immobiliers.  
Durée : 99 années.
Gérance  :  M.  P IETRINI  Hugues , 

demeurant 79, rue Michel Ange 75016 
PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
009818

Le 02/07/2020, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SARL.

Dénomination : LANCIO IMMO 
Siège social : 46, Avenue Niel, 75017 

PARIS.
Objet social : L'acquisition et la gestion, 

notamment par location meublée ou non 
meublée, d'immeubles construits ou en 
cours de construction ou à rénover, de 
tous autres biens immeubles.
Durée: 99 ans.
Capital : 1 000 euros. 
Gérance : M. Benjamin CHOURAQUI 

demeurant 46, Avenue Niel 75017 PARIS 
et M. Lionel CHOURAQUI demeurant  
9, Rue Mstislav Rostropovitch 75017 
PARIS.
Immatriculation de la Société au RCS de 

PARIS.
009831

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 03/07/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CTY
Forme : SASU.
O b j e t  :  B A R  –  B R A S S E R I E  – 

RESTAURATION – SALON DE THE – 
RESTAURATION RAPIDE.
Siège social : 2, rue de Tocqueville – 

75017 PARIS.
Capital : 1 000 €uros.
Durée : 99 années. 
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Présidente : la société 3B, SAS au 

capital de 1 000 €uros, RCS de PARIS 
n° 884 769 829, siège social : 2, rue de 
Tocqueville – 75017 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
009905

SOMMAIRE 75 78 91 92 93 94 95
• Constitutions 24 34 37 38 43 44 46
• Transformations 27 35 39 44
• Modifications 27 35 37 39 43 44 47
• Fusions 40
• Transmission universelle de patrimoine 31 35 40 43 45
• Dissolutions 32 35 38 41 45 48
• Dissolutions / Clôtures 48
• Clôtures de liquidation 48
• Convocations aux assemblées 36 38 41 48
• Locations gérances 32 48
• Ventes de fonds 32 38 42 43 49
• Avis relatifs aux personnes 32 37 38 42 44 45 49
• Adjudications 34
• Avis administratif 34
• Bilan 49 49 49 49 49 49 49
• Tarifs HT des publicités à la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• Avis divers 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 € 9,77 €
• Avis financiers 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 € 10,90 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
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.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

• Formaliste attitrée, conseil et suivi personnalisés
• Traitement des formalités simples ou multiples
• Obtention rapide des Kbis pdf valeur probante
• Intervention auprès des CFE, RCS, RM, TP, INPI…
• Traductions, légalisations, apostilles…

• Attestation de parution instantanée
• Devis en ligne
• Rédaction de tous types d’annonces légales
• Transmission au BALO et au BODACC

• Une adresse en plein cœur de Paris
• Un loyer mensuel avec plusieurs options
de renvoi du courrier
• Possibilité d’un contrat en français et en anglais
• Location de salle de réunion




















