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L a civilisation chinoise mérite le 
respect. Outre sa culture raffinée 
ancestrale, son opiniâtreté réformatrice 
et son travail assidu l’ont conduite 

à un incontestable succès en 40 ans. 
Aujourd’hui, la Chine, la France et l’Union 
européenne luttent ensemble pour maintenir 
le multilatéralisme, sans pour autant que 
chacune ne renonce à ses intérêts propres. 
Cependant, quelle que soit notre volonté 
commune, les États-Unis n’acceptent pas, et 
n’accepteront jamais, de perdre la primauté. 
Que Donald Trump ou Joe Biden soit élu le 
3 novembre prochain, cette volonté tenace ne 
changera pas, et les Chinois sont présentés 
comme une menace par une partie des 
Américains. Dans ce climat électrique, 
les intérêts des Européens subissent le 
rapport de force et les membres de l’UE 
se demandent comment éviter une guerre 
froide. La tension actuelle devient peu à peu 
la référence, au point d’occuper une place 
centrale dans la campagne électorale pour 
les présidentielles américaines. Sans remettre 
en cause frontalement nos liens, les volte-
face des USA (accord sur l’Iran, accords de 

Paris, extraterritorialité des lois) affectent notre 
relation. De plus, elles poussent l’Europe et 
la Chine vers une union stratégique visant à 
préserver l’équilibre mondial. Dès lors, quel 
signe d’alliance concret émettre, sachant que 
les nations comme la France ménagent les 
deux parties ?
Concernant la lutte contre le changement 
climatique, rappelons que la Chine est le 
premier producteur et le premier importateur 
de charbon de la planète. Des dizaines de 
centrales à charbon se construisent, ou 
sont financées, par la République populaire 
à travers le monde pour les routes de la 
soie. À propos de la liberté des citoyens 
chinois, la répression des Ouïghours, celle 
des Hongkongais ont fait couler beaucoup 
d’encre. Alors entre les paroles et les actes, 
quel partenariat envisager avec la République 
populaire sans renier nos valeurs ni nos 
convictions ?
Wang Yi, ministre des Affaires étrangères de la 
Chine en visite à Paris le 30 août dernier, nous 
délivre le point de vue de la Chine.
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Société

Institut français des relations internationales
Le point de vue de la Chine

Paris, 30 août 2020

En 2001, l’Institut a reçu Hu Jintao, alors vice-président de la République populaire de Chine, puis Yang Jiechi, 
ministre des Affaires étrangères de l’époque. L’attention particulière de l’Institut français des relations internationales 
(IFRI) portée à la Chine ne se dément pas au fil du temps. Wang Yi, actuel conseiller d’État et ministre des Affaires 
étrangères du pays, a répondu à son tour à l’invitation de Thierry de Montbrial, président de l’IFRI. Il nous expose 
les relations externes et internes de sa nation, assez éloignées des clichés véhiculés par les médias étrangers.

W ang Yi  vo i t  la Chine et  la 
France comme deux grandes 
représentantes des civilisations 
orientales et occidentales. Elles 

peuvent s’admirer mutuellement, se respecter. 
Leurs échanges favorisent la compréhension 
réciproque, et instaure une confiance partagée. 
C’est la base de la relation sino-française. 
Son pays entend continuer à œuvrer avec 
toutes les personnalités françaises dans ce 
sens. Aujourd’hui, au 21e siècle, les efforts 
communs entre nos deux puissances en 
faveur du multilatéralisme, de l’équité, de la 
justice, impriment leur rôle de nation d’influence 
internationale. 
Le conseiller d’État illustre son propos avec 
l’épidémie qui frappe le monde depuis six mois. 
Face à ce défi sanitaire, la Chine et l’Europe se 
sont soutenues. Là-bas, sous la direction du 
président Xi Jinping, la Covid-19 est maîtrisée. 
Ici, grâce aux efforts communs des États et 
à la coordination de l’Union, la situation s’est 
considérablement apaisée. Cette épreuve 
sanitaire reflète la complexité des relations 
internationales avec d’un côté la solidarité 
et la coopération, et aussi, de l’autre côté, le 
rejet des responsabilités, l’unilatéralisme, et 
l’intimidation. Les pratiques de politisation, 
d’étiquetage, et de stigmatisation contre des 
boucs émissaires n’aident en rien à régler les 
problèmes. Au contraire, cela ne fait que saper 
la solidarité humaine.
Wang Yi rappelle qu’il y a trois siècles, à 
l’aube des Lumières, les penseurs européens 
comme Diderot, Quesnay, Leibniz ou Voltaire 
appréciaient la civilisation chinoise ancestrale. 
Hélas, la Chine s’est plus tard plongée dans 
la fermeture et l’immobilisme. Puis, elle a 
subi la colonisation, les invasions étrangères. 
Pour le président Xi Jinping, « réaliser le 
renouveau de la Chine, c’est le rêve le 
plus noble poursuivi par la nation chinoise 

depuis le début de son histoire moderne. 
Seule une nation qui a connu la gloire peut 
comprendre le sens du renouveau, et seule 
une nation qui a subi les adversités y aspire 
aussi profondément. Le renouveau de la 
Chine doit apporter la prospérité au pays, le 
redressement de la nation et le bonheur à 
son peuple. Simultanément, la nation chinoise 
peut participer pleinement au progrès et au 
développement de l’humanité. Elle entame une 
ère d’ouverture et d’intégration avec le reste du 
monde. »
Les adeptes de la théorie du complot imaginent 
que le renouveau de la Chine vise à changer, 
voire conquérir le monde. Avancer cela, c’est 
ignorer l’histoire de la Chine, sa civilisation. 
Le ministre l’affirme, l’agression n’a jamais été 
dans les gènes des Chinois. Longtemps un 
des pays les plus puissants du monde, l’empire 
du Milieu n’a jamais cherché ni l’expansion, ni 

l’hégémonie. Sous la dynastie des Ming par 
exemple, il y a près de 600 ans, à la tête de la 
flotte la plus puissante et la plus avancée de 
l’époque, le grand navigateur chinois Zheng He 
a effectué sept expéditions maritimes pour 
atteindre les côtes de plus de 30 pays 
asiatiques et africains. Ce que ces voyages ont 
apporté, ce sont des échanges de cultures et 
de technologies. Ce qu’ils ont laissé derrière 
eux, ce sont la paix et l’amitié. Dans l’esprit 
chinois, la primauté de la paix et l’harmonie de 
la diversité sont des idéaux. Aider les autres à 
réussir tout en réussissant soi-même et mettre 
le bien au-dessus de tout sont les principes de 
toujours. Le bon voisinage et la concorde entre 
nations sont des causes constantes. 
La voie du socialisme chinois se maintient 
depuis la fondation de la Chine Nouvelle en 
1949, et plus encore depuis le lancement de la 
réforme d’ouverture sur l’extérieur qui remonte à 
quatre décennies. Dès lors, le pays a accompli 
des progrès fulgurants. Il est passé de pauvre 
et faible à deuxième économie du monde, de 
démuni à puissance manufacturière. De semi-
colonial, victime d’humiliations et d’invasions, 
la Chine s’est transformée en influenceur 
planétaire, membre permanent du Conseil de 
sécurité. En 70 ans, plus de 850 millions de 
Chinois sont sortis de la pauvreté. L’espérance 
de vie est passée de 35 à 77 ans. Près de 
1,4 milliard de Chinois, autrefois en situation 
précaire, se trouvent maintenant à l’abri des 
besoins élémentaires et souhaitent une vie 
raisonnablement prospère. 

LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE LA CHINE
La République populaire a inscrit dans sa 
Constitution son engagement au maintien de 
la paix dans le monde, premier pays à avoir 
pris un tel engagement. Le ministre souligne 
que ces derniers 70 ans, la Chine n’a jamais 
provoqué une seule guerre, ni aucun conflit. 
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Entreprise

Rebondir face à la Covid : l’Institut Montaigne 
formule 9 propositions en faveur de l’emploi 
Face à la crise sanitaire et économique, l’Institut Montaigne a formulé 9 propositions pouvant avoir un impact 
réel et positif sur l’emploi, des « solutions concrètes et faciles d’accès », visant à simplifier l’embauche et 
former les actifs.

En cette période de crise, l’Institut 
Montaigne entend bien « contribuer 
eff icacement au débat publ ic 
sur les quest ions d’emploi et 

de dialogue social  ».  À ce titre, de 
nombreuses publications en faveur de 
l’emploi ont été publiées par le think tank. 
S’inscrivant dans cette même lignée, cette 
nouvelle publication expose 9 solutions 
concrètes en faveur de l’emploi, construites 
autour de quatre axes : faciliter l’embauche 
et adapter les règles relatives aux contrats 
de travail ; former les actifs et mieux les 
sécuriser ; assouplir le temps de travail et 
renforcer la démocratie sociale. 
 
FACILITER L’EMBAUCHE ET ADAPTER LES RÈGLES
RELATIVES AUX CONTRATS DE TRAVAIL
•  Assouplir les conditions de mise en 
œuvre  du  prê t  de  ma in  d ’œuvre  e t 
supprimer l ’exigence légale de motif 
de recours pour une mission effectuée 
dans le  cadre d ’un CDI  in tér imai re . 
Les formes de relat ions tr iangulaires 
d’emplois offrent une innovation en termes 
de gestion des aléas de l’activité, d’accès 
à une compétence spéci f ique ou de 
souplesse de l’organisation des ressources 
humaines. Le prêt de main d’œuvre à but 
non lucratif permet de maintenir l’emploi 
de salariés auprès d’autres entreprises de 
façon temporaire. Parallèlement, le CDI 
intérimaire allie souplesse de l’intérim aux 
caractéristiques afférentes à la signature 
d’un CDI. L’utilisation de ces deux dispositifs 
doit être encouragée et les souplesses 
mentionnées dans la loi d’urgence pourraient 
être pérennisées.
• Permettre à un accord de branche étendu 
d’autoriser pour certains métiers, certaines 
formations – notamment par le biais de 
contrats de travail en alternance –, voire pour 
certaines tailles d’entreprise, la mise en œuvre 
par voie contractuelle d’une clause de dédit-
formation lorsque l’entreprise met des moyens 
supplémentaires en œuvre à ses obligations 
légales, limitée dans le temps et à l’exercice 
par le salarié d’activités concurrentes.  

La réforme de l’apprentissage de septembre 
2018 a contribué à doper le recours à 
l’alternance. La crise sanitaire risque de briser 
cette dynamique et a conduit les pouvoirs 
publics à instaurer un mécanisme de prime 
à l’embauche pour enrayer une telle chute. 
Ce système de dédit-formation constituerait 
un appui à l’embauche en alternance dans 
les TPE et PME confrontées à des tensions 
de recrutements. Le fait de subordonner son 
usage à la négociation de branche permet 
de cibler les métiers et formations les plus 
concernés dans le cadre du dialogue social.
•  Permettre à un accord d’entreprise 
d’autoriser, dans les cas qu’il vise, le recours 
aux contrats de chantier. Permettre à titre 
expérimental, pendant un an, de déroger 
au délai de carence applicable entre deux 
CDD ou CTT lorsque la durée des deux 
contrats courts excède à chaque fois un mois.  
Développer l’usage de ce type de contrat 
allierait l’accès au CDI à une souplesse liée 
au projet même. Lever la règle du délai de 
carence pour les CDD plus longs favorisera 
l’allongement de la durée de ces contrats.

• Favoriser le passage à temps partiel d’un 
senior en fin de carrière et/ou l’aménagement 
de  ses  cond i t ions  convent ionne l les 
d’emploi en termes de rémunération, de 
contenu de l’emploi via un cadre juridique 
sécurisé, notamment des versements 
financiers opérés au profit des salariés. 
La question de la gestion des fins de carrières 
est essentielle. Si l’emploi des seniors a 
connu ces dix dernières années une nette 
amélioration, les chômeurs âgés doivent 
encore faire face à des difficultés pour revenir 
à l’emploi. Les échecs du CDD senior ou du 
contrat de génération imposent un maximum 
de souplesse pour qu’un tel dispositif puisse 
fonctionner et permettre tout à la fois de 
conserver des seniors en emploi et d’en 
recruter d’autres.

FORMER LES ACTIFS ET MIEUX LES SÉCURISER
•  Favor iser  le  f inancement  par  des 
collectivités locales, via un abondement 
par l’État, voire par des acteurs privés, de 
garanties de protection sociale (mutuelle, 
fo rmat ion ,  p révoyance,  assurance-
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Chronique

Simplifier et sécuriser l’acceptation des paiements 
sans contact 

A p r è s  u n e  l o n g u e  p é r i o d e 
d’émergence où son usage est 
resté cantonné à des utilisateurs 
technophiles, le paiement mobile 

a aujourd’hui la cote et séduit chaque année 
toujours plus de consommateurs pour qui 
le mobile devient un moyen de paiement à 
part entière. La récente crise sanitaire que 
nous traversons a largement contribué à 
accélérer cette tendance : augmentation des 
plafonds dans de nombreux pays du monde 
(France, Royaume-Uni, Australie, Turquie, 
Arabie saoudite, etc.), recommandation de 
l’OMS en matière de paiements sans contact, 
etc. Tous ces éléments, qui dépassent l’effet 
de mode, vont jouer un rôle majeur dans la 
généralisation et la diffusion du paiement 
mobile. 
 
LA NÉCESSITÉ DE PROPOSER
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Dans ce contexte, les commerçants et 
enseignes doivent anticiper cette tendance 
de fond et se poser la question de faire 
évoluer leurs infrastructures et moyens 
de paiements. On voit ainsi émerger des 
solutions innovantes pour l’acceptation des 
paiements sans contact, reposant sur des 
technologies 100 % logicielles dites « Tap 
on Phone » ou « Tap to Phone » et appuyées 
par les réseaux de paiement tels que 
Mastercard et Visa. 
Ces solut ions of f rent  notamment de 
nouvelles opportunités à des marchands 
jusque-là exclus du système des paiements 
numériques pour cause de solutions 
d’acceptat ion des paiements jugées 
trop coûteuses. Par exemple, 30 % des 
commerçants en France n’acceptaient 
pas encore le paiement sans contact en 
décembre 2019 selon le GIE CB (à lire sur 
lemonde.fr). D’où l’intérêt pour ces petits 
commerçants de se tourner vers une solution 
abordable car reposant sur du logiciel et 
utilisant pour seul matériel le téléphone ou la 
tablette du marchand. D’autres cas d’usage 

sont possibles comme pour les grandes 
enseignes qui souhaiteraient fluidifier 
l’expérience d’achat et minimiser l’attente 
en caisse, en permettant à leurs vendeurs 
d’accepter les moyens de paiement sans 
contact directement depuis une tablette 
professionnelle équipant les vendeurs.
 
AU-DELÀ DE LA SIMPLE ACCEPTATION
DU PAIEMENT 
Une telle approche est également un 
moyen efficace de donner une nouvelle 
dynamique au paiement. Les usages cités 
précédemment sont des exemples parmi 
tant d’autres, prouvant qu’une solution de 
type « Tap on Phone » représente une 
réelle opportunité de créer une expérience 
innovante et fluide en magasin. Transformer 
son smartphone ou sa tablette Android 
en terminal de paiement devient aussi 
simple que télécharger une application. 
En  rédu isant  le  coût  des  so lu t ions 
d’acceptation des paiements sans contact 
ou encore en simplifiant leur déploiement 

avec une solution 100 % logicielle, le 
marchand peut ainsi concentrer ses efforts 
sur l’expérience utilisateur et l’innovation de 
ses services. 
 
SENSIBILISER TOUS LES ACTEURS DE LA CHAÎNE
Il est donc fondamental que tous les acteurs 
de la chaîne du paiement s’emparent de 
ce sujet pour en assurer une diffusion à 
l’échelle industrielle. L’industrie des réseaux 
de paiement représentées par PCI, Visa et 
Mastercard a déjà largement encouragé les 
initiatives Tap on Phone/Tap to Phone par le 
biais de spécifications permettant de donner 
un premier cadre réglementaire standard. 
Aujourd’hui, il est donc possible de démarrer 
un projet pilote reposant sur ces standards 
pour une solution commercialisable d’ici 
2021. Le récent rachat par le géant Apple de 
Mobeewave, société canadienne pionnière 
en matière de solutions d’acceptation des 
paiements sans contact sur Smartphone, 
souligne l’importance de ce type de projets 
et donne déjà une ampleur grandissante 
au marché. Les acquéreurs, les fabricants 
de terminaux et fournisseurs de solutions 
logicielles pour les commerçants sont 
ainsi des acteurs clés qui doivent d’ores 
et déjà repenser leur stratégie paiement 
pour proposer à leurs commerçants des 
applications intégrées et répondant aux 
nouvelles habitudes de consommation et de 
paiement. 
À travers ces différents éléments, il apparaît 
donc que la notion de paiement sans contact 
et d’acceptation de ce type de moyen par 
les commerçants soit une réelle opportunité 
de redynamiser le monde du paiement et 
de créer une expérience d’achat unique. 
Dépassant le simple cadre du paiement 
et pouvant intégrer d’autres éléments 
(marketing, programme de fidélisation, etc.), 
ces dispositifs devraient donc largement se 
diffuser ces prochaines années auprès de 
l’ensemble des marchands. 

2020-6209

Houssem Assadi,
Président de Dejamobile
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Empreintes d’histoire

Pourquoi l’homme de la Manche  
au blason à poissons, écrivain en veste rouge, 
méprisait-il les bas-bleus ?

I l est manchois et parisien. Dandy et 
romanesque. Buveur et séducteur. 
U l t r a m o n t a i n  e t  u l t r a  m o n d a i n . 
Catholique et, dans ses écrits, pas 

toujours très catholique. 
Jules Barbey d’Aurevilly naît en 1808 à 
Saint-Sauveur- le-V icomte (Manche). 
Sa mère est la fille du dernier bailli de 
Saint-Sauveur. Un avocat et un procureur 
figurent parmi ses aïeux.
I l  fai t  des études de droit et  choisit 
comme sujet de thèse « Des causes 
q u i  s u s p e n d e n t  l e  c o u r s  d e  l a 
prescription ».
Il écrit à un ami : « Je m’appelle Barbey, 
non le chien mais le Poisson, et je le 

porte dans mes armes ». On trouve en 
effet sur son blason, outre trois besants 
d’or, deux barbeaux.
P o r t e u r  d ’ u n e  r e d i n g o t e  c i n t r é e , 
i l  e n t r e p r e n d  u n e  v i e  p a r i s i e n n e 
monda ine  e t  f réquente  l es  sa lons . 
Ses costumes interpel lent .  Char les-
Augustin Sainte-Beuve écrit : « Dans un 
temps où rien ne paraît plus ridicule, 
il a trouvé moyen de le redevenir. Un 
homme sensé rougirait de traverser 
Par is avec lu i ,  même au temps du 
carnaval ».
Con tempteu r  de  la  Répub l ique  en 
laquelle il voit « le triomphe du tas, en 
proie à la vermine de la démocratie  », 

il déteste le suffrage universel, «  une 
aberration ». Il déteste la Révolution de 
1789 et admire les chouans.
Lorsqu’il publie Une vieille maîtresse , 
il est taxé d’immoralité. Il s’en défend, 
affirmant que peindre les passions et 
le v ice est  par fa i tement compat ible 
avec le  cathol ic isme,  et  dénonçant 
« les pédants de moralité bêtes qui ne 
veulent pas qu’on touche bravement 
aux choses du cœur ».
Il se découvre journaliste, collaborant 
à une trentaine de journaux et écrivant 
1 300 articles consacrés à l’actualité 
littéraire, souvent polémiques, parfois 
violents, toujours impertinents. Sommités 
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Bien dégagé derrière les oreilles !

C’est déjà la rentrée : rien de mieux qu’un petit tour chez le coiffeur pour se remettre en beauté. Tour d’horizon 
du salon de coiffure et de ses accessoires du XIXe siècle à aujourd’hui, à travers les titres de propriété industrielle 
conservés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

L e s  s a l o n s  d e  c o i f f u r e 
n ’ a p p a r a i s s e n t  q u ’ à  l a  f i n 
d u  X I X e  s i è c l e  :  l ’ h i s t o i r e 
re t i en t  l ’ année  1888  comme 

l ’ o u v e r t u r e  d u  p r e m i e r  s a l o n  d e 
coiffure dans la vi l le américaine de 
R o c he s te r .  C ’es t  un e  r é v o lu t i o n  : 
coiffer les femmes dans une boutique 
d é d i é e  a l o r s  q u e  s e  f a i r e  c o i f f e r 
e n  p u b l i c  é t a i t  j u s q u ’ a l o r s  j u g é 
indécent. Les hommes pouvaient déjà 
bénéficier de soins chez les barbiers 
en  v i l le ,  ma is  pour  les  femmes,  i l 
était de mise que ce soit la servante 
qu i  s ’en  occupe.  Tou te fo is ,  i l  fau t 
attendre le début du XX e siècle pour 
que les salons s’ouvrent massivement 
aux femmes. 

P o u r  a u t a n t ,  l e s  i n v e n t e u r s 
s ’ in téressent  t rès  tô t  à  la  quest ion 
des cheveux – et spécialement des 
cheveux des femmes, des coiffures 
é l é g a n t e s  e t  d u  m a t é r i e l  a d a p t é 
pour  sécher ,  f r i se r ,  bouc le r ,  b re f , 
coiffer les cheveux. On compte ainsi 
p l u s  d e  9 0 0  b r e v e t s  d ’ i n v e n t i o n 
relatifs aux cheveux, à la coiffure et 
aux so ins capi l la i res  ent re 1804 et 
1901. Quest ion cheveux, toutes les 
problématiques sont abordées : chute 
de cheveux, implantation, coloration, 
t o u p e t s  e t  p e r r u q u e s ,  é p i n g l e s , 
coif fures toujours plus élaborées et 
élégance à toute épreuve.
Le terme « coiffure » désigne alors 
a u s s i  b i e n  l e s  a r r a n g e m e n t s  d e s 

cheveux  que  les  co i f fes  e t  au t res 
chapeaux. En effet, le XIX e siècle est 
également celui qui voit l’élaboration 
de coiffures toujours plus élégantes 
e t  soph is t iquées .  C ’es t  le  cas  par 
exemple du brevet d’invention déposé 
pa r  B la i se  Bon tems  en  1868  pou r 
une application des oiseaux et des 
papillons mouvants aux parures et aux 
coiffures de dames, etc. L’inventeur 
prévoit, par un petit moteur, de faire 
bouger les ailes des papillons et des 
oiseaux posés sur les coiffures.
En France, l’équipement du salon de 
coiffure occupe aussi largement les 
espri ts inventi fs, qu’ i l  s ’agisse d’un 
mo b i l i e r  ada p té  ou  d ’a cces so i res 
n o v a t e u r s  e t  p e r f e c t i o n n é s  p o u r 

               

Création destinée à la publicité, affiches ou autres
des perfectionnements apportés dans les appareils à onduler les cheveux

l’application des oiseaux et des papillons mouvants aux parures et aux coiffures de dames, etc
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Île-de-France

« Tapis Rouge »
Val-de-Marne (94)

Samedi 3 octobre 2020, pour la 15e 
année consécutive, l’Association 
des Commerçants et Artisans de 
Créteil Village (ACACV) lance son 

opération « Tapis Rouge ».
L’ACACV est soutenue dans sa démarche 
par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Val-de-Marne (CMA94), la Chambre de 
commerce et d’industrie départementale du 
Val-de-Marne (CCI 94), le Territoire-Grand 
Paris Sud Est Avenir et la ville de Créteil. 
La Chambre de commerce et d’industrie du 
Val-de-Marne et la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Val-de-Marne ont uni leur 
expertise pour sensibiliser les commerçants 

aux enjeux du numérique. Les chambres 
co ns u la i r es  o n t  r en con t ré  ch aq ue 
commerçant et artisan de l’association 
pour auditer leur maturité numérique. Un 
rapport de synthèse a été remis à chaque 
participant.
Le procédé vise à inciter les commerçants, 
artisans à se faire accompagner pour 
gagner en compétence et développer 
leur savoir-faire digital. Il met également 
à l’honneur ceux qui ont déjà initié une 
démarche sur ce sujet. Après analyse 
de l ’ensemble des audits et af in de 
récompenser les commerçants et artisans 
d’ores et déjà particulièrement investis dans 

le numérique, les chambres consulaires, 
désigneront 5 lauréats de l’édition « Tapis 
Rouge » 2020. Ils seront mis à l’honneur 
le jour de l’opération. Une vidéo « pitch » 
vantant leur commerce, leur implication 
numérique et leur engagement digital 
sera offerte aux gagnants par la CCI 94 et 
un coaching pour aller plus loin leur sera 
prodigué par la CMA.
Tout au long de la journée, de nombreuses 
a n i m a t i o n s  s e  s u cc é d e r o n t  s u r  l a 
thématique du cirque.

2020-6222

JO 2024 : face aux économies annoncées, 
les élus du 93 inquiets 
Seine-Saint-Denis (93) 

D es élus de Seine-Saint-Denis 
ont tiré la sonnette d’alarme, 
jeudi 10 septembre, pour que 
le département ne devienne 

pas « la variable d’ajustement » dans le 
cadre des économies annoncées en vue 
de l’organisation des Jeux olympiques en 
France.
En ef fe t ,  cr ise sani ta i re  ob l ige,  les 
organisateurs des JO-2024 se sont 
fixé entre 300 et 400 millions d’euros 
d’économies à réaliser, pour rester dans 
un budget initialement fixé à 3,8 milliards 
d’euros.
« Il y a quelques lignes rouges qui ne 
doivent pas être franchies. La Seine-
Saint-Denis ne peut pas être la variable 
d’ajustement, et cela ne peut pas être un 
alibi au moment de la candidature », a 
ainsi pointé Stéphane Troussel, président 
PS du département, au cours d’un point 
presse, aux côtés notamment du maire 
de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, qui s’est 
de lui aussi élevé contre « un détricotage 
progressi f »  des installations et des 
programmes, rapporte l’AFP.

Stéphane Troussel n’a pas manqué de 
solliciter l’intervention de l’État et celle 
du Premier ministre, Jean Castex, ancien 
délégué interministériel aux JO.
Il s’est également prononcé en faveur 
de la « sobr ié té  » des Jeux et prêt 

« à discuter de tout ce qu’il pourrait 
y avoir de superflu, y compris dans 
l’évènementiel ».

2020-6219
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
51 LA POMPE 

SCI au capital de 1 000 Euros
Siège social : 75116 PARIS 

51, rue de la Pompe 

Suivant acte sous seing privé en date à 
Paris du 21.08.2020, il a été constitué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

51 LA POMPE
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 51, rue de la Pompe – 

75116 PARIS.
Obje t  :  La société a pour objet : 

L ’ a c q u i s i t i o n ,  l ’ a m é n a g e m e n t , 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens 
immobiliers ; immeuble bâti ou non bâti, 
l’acquisition et la gestion de tous droits 
immobiliers, l’emprunt de tous fonds 
nécessaire à la réalisation de cet objet, 
et généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet, 
ou pouvant en faciliter l’extension ou 
le développement pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère exclusivement 
civil de la société.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés 
et à toutes autres structures qu’ i ls 
contrôlent. Elles ne peuvent être cédées, 
à t i tre onéreux ou à t i tre gratuit,  à 
d'autres personnes qu'avec l'autorisation 
préalable de l 'assemblée générale 
extraordinaire des associés qui statue à 
l’unanimité.
Gérance : M. René REMY, né le 28 

décembre 1948 à NANCY, demeurant  
51, rue de la Pompe – 75116 PARIS. 
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
013953

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

Dénomination : BEAUREGARD
Forme : SAS.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 57 Avenue du Général 

Leclerc - 75014 PARIS.
Objet : La promotion immobilière, et 

toutes activités connexes immobilières 
et commerciales ; toutes opérations de 
marchand de biens, de lotissements, 
d'expertise immobilière ; la fourniture de 
prestations de conseils et d'assistance, 
la réalisation de prestations de formation, 
notamment en matière immobil ière 
et commerciale ; la transaction sur 
immeubles et fonds de commerce ; 
l’initiation, la conception, le montage 
financier, la réalisation, l’aménagement, la 
commercialisation d’affaires immobilières, 
soit pour son propre compte, soit à titre 
de prestataire de services, en toutes 
qualités, et notamment celle de Maître 
d’ouvrage, de Maître d’ouvrage délégué, 
d ’ass istant  à maît r ise d’ouvrage ; 
l’acquisition et la vente de tous droits 
et  b iens immobi l iers ;  la  pr ise de 
participations, la gestion et la cession de 
participations dans le capital de toutes 
sociétés civiles ou commerciales en lien 
avec l’objet social ci-dessus.  
Durée : 99 années. 
Président : Mr Louis ICARD, demeurant  

57 Avenue du Général Leclerc - 75014 
PARIS. 
Cession d ’act ions :  Les cessions 

d’actions par l’associé unique ou entre 
associés sont libres. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
013993

Aux termes d’un acte SSP à Paris le 
15/09/2020, il a été formé une SASU.
Dénomination sociale : 

"KBS GARIBALDI"
Siège social : 1 rue Beethoven 75016 

Paris.
Objet social : L’activité d’hôtellerie et 

hébergement similaire, et notamment 
résidence saisonnière, ainsi que toutes 
opérat ions connexes se rattachant 
directement ou indirectement à ces 
activités précitées.
Capital social : 1 000 €.
Prés i den t  :  Mons ieur  Br ian  BEN 

SOUSSAN demeurant 44, avenue Victor 
Hugo, 75016 Paris a été désigné pour 
une durée non limitée.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Paris.
014001

Aux termes d'un acte sous seing privé 
en date à Paris du 15 septembre 2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

SCI LAZARE HOCHE
F o rm e  s o c i a l e  :  So c i é té  C i v i l e 

Immobilière.
Capital social : 1 000 Euros, constitué 

uniquement d'apports en numéraire.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Siège social : 119 rue de Saussure – 

75017 PARIS.
Objet social : - l'acquisition par voie 

d'achat, d'échange ou d'apport de 
tout bien immobilier, l'administration 
et l'exploitation par bail, location ou 
autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d'acquisition, échange, apport ou 
autrement,
- l'édification, s'il y a lieu, dans ces 

propriétés, de toutes constructions 
nouvel les et la t ransformation des 
constructions existantes,
-  l ' e n t r e t i e n  e t  é v e n t u e l l e m e n t 

l'aménagement de ces biens, de tous 
biens ou droits immobiliers.
Gérance : Monsieur Sacha COHEN 

demeurant 119, rue de Saussure – 75017 
PARIS.
Clauses relatives aux cessions de 

parts  : Cession de parts sociales libre 
entre associés. Dans tous les autres cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
La Gérance.

014049

Aux termes d'un acte S.S.P. en date à 
PARIS du 15 septembre 2020, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : AR 1991
Siège social : 1, rue de Marivaux 75002 

PARIS.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Obje t  :  Explo i ta t ion de fonds de 

commerce de RESTAURATION SUR 
PLACE OU A EMPORTER.
Capital social : 3 000 Euros, divisé en  

3 000 parts sociales de 1 Euro chacune.
Gérance : Madame Alina RABADANOVA 

demeurant 10, rue Ernest Lacoste 75012 
PARIS, a été nommée gérante de la 
société, pour une durée non limitée.
014042

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 14/09/2020 par Me Antoine MOREL 
d’ARLEU, Notaire associé, 15 rue des 
Saints Pères – 75006 PARIS, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DYR ABU
Forme : SCI.
Objet : Dans le cadre patrimonial et 

familial, la propriété, l'acquisition par voie 
d'achat ou d'apport, la vente, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l ' am éna gem en t ,  l ' adm in i s t ra t i on , 
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 : 47 Avenue Félix Faure - 

75015 PARIS.
Capital : 100 € divisé en 100 parts de  

1 € chacune.
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : Mr DY Rathara, demeurant  

47 Avenue Félix Faure - 75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
013989

Avis de constitution de : 

Dénomination : PR'S 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Date de l'acte : 15/09/2020. 
Siège social : 44, boulevard Voltaire - 

75011 PARIS. 
Capital : 2 000,00 Euros.
Durée : 99 ans. 
Obje t  :  l 'acquis i t ion,  la  créat ion, 

l'exploitation, la gestion, la prise en 
gérance libre, la location de tous fonds 
de commerce de CAFE - RESTAURANT - 
BAR - BRASSERIE - VENTE SUR PLACE 
ET A EMPORTER et tous commerces 
d'alimentation s'y rattachant, l'exportation, 
l'importation de tous produits alimentaires 
et de tous articles se rattachant à la 
restauration et à l'hôtellerie ; l'exploitation 
de toute licence de débit de boissons y 
attachée. 
Président : M. Philippe DAMLJANOVIC, 

demeurant 4, rue Gabriel Péri - 94130 
Nogent-sur-Marne. 
Directeur général : M. Rudolphe WONE, 

demeurant 22 Domaine Dugazon - 97130 
ABYMES, GUADELOUPE. 
Tout  associé a le droi t  d'assister 

aux  assemblées  e t  de  par t i c iper 
aux dél ibérat ions -  Agrément des 
cessionnaires d'actions par la collectivité 
des associés. 
RCS PARIS. 
014043
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