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L a crise sanitaire, et plus précisément le 
confinement, a obligé les greffiers des 
tribunaux de commerce à repenser en 
profondeur leur manière de fonctionner. 

En effet, comment maintenir un service public 
alors que chacun est contraint de rester chez 
soi ? Les greffiers n’ont eu d’autre choix que de 
s’appuyer sur le numérique. Ainsi, les portails 
en ligne comme Infogreffe, le Tribunal digital et 
MonIdenum ont permis d’assurer la continuité 
de la justice commerciale. Sophie Jonval, la 
présidente du CNGTC, s’est en outre félicitée, en 
clôture du 132e Congrès de la profession, de la 
mise en œuvre, en un temps record, d’un système 
de visioconférence qui a rendu possible la tenue 
d’audiences à distance pendant le confinement. Le 
cœur de la crise est cependant devant nous, avec 
un raz-de-marée de défaillances d’entreprises qui 
se profile à l’horizon. Dans ce contexte, il appartient 
aux greffiers des TC d’informer les dirigeants sur les 
moyens à prendre pour anticiper leurs difficultés. 
« La prévention sera le maître-mot de notre action 
les six prochains mois » a assuré Sophie Jonval. 
« Notre vision se résume en deux phrases : 
“prévenir c’est guérir, et anticiper c’est sauver” », 
a-t-elle insisté. 

Le lancement d’une « mission flash », le 5 octobre, 
par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, pour 
rendre plus efficace la détection des entreprises 
en difficulté, conforte la profession dans cette 
voie. Membre de cette mission, le CNGTC a ainsi 
formulé des recommandations visant à renforcer 
l’information des chefs d’entreprise afin d’éviter au 
maximum les procédures de liquidation. Parmi 
les autres propositions, les greffiers demandent 
à être davantage impliqués dans le combat 
contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Ils 
proposent ainsi de mettre à disposition de l’État leur 
expertise pour immatriculer les associations dans 
un registre de publicité légale. Objectif : « renforcer 
les contrôles juridiques de leur financement afin 
d’en combattre l’opacité qui profite parfois à des 
transactions illégales contraires à l’intérêt national ». 
Le plan de lutte contre le séparatisme présenté 
par le président de la République, quelques jours 
avant l’assassinat d’un professeur d’histoire par un 
terroriste islamiste, entend justement renforcer le 
contrôle des financements des associations cultuelles 
musulmanes qui ne respectent pas les principes 
républicains. Pourquoi ne pas justement s’appuyer 
sur l’expertise des greffiers des TC ?
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Vie du droit

132e Congrès national des greffiers
des tribunaux de commerce
Table ronde : Quel accompagnement pour le chef d’entreprise ? 
Le 13 octobre dernier, la 132e édition du Congrès national des GTC a été organisée, en raison de la crise sanitaire,  
dans un format 100 % numérique au travers d'un site Internet spécialement conçu pour l’occasion. Les débats 
se sont articulés autour du thème général « Les greffiers des tribunaux de commerce au service des entreprises ». 
L’entreprise a donc été au cœur des débats. Le JSS s’est particulièrement intéressé à la table ronde intitulée « Quel 
accompagnement pour le chef d’entreprise ? »

C e Congrès,  100% en l igne, 
s’adresse « à celles et ceux qui 
participent chaque année à nos 
travaux, mais il constitue pour le 

Conseil national, et plus largement pour 
notre profession, un moyen de s'adresser 
à un public plus large que celui de notre 
traditionnel public » a déclaré Sophie 
Jonval, présidente du Conseil national 
des greffiers des tribunaux de commerce 
(CNGTC), en ouverture de la manifestation.
Cet évènement incontournable de la 
profession a été animé par Victor Geneste, 
greffier associé du TC du Mans, membre du 
bureau du CNGTC, et Françoise Printemps, 
greff ier associée du TC de Tours et 
également membre du bureau.
En début de journée, l’intervention de 
Georges Decocq, agrégé des universités 
en droit privé, professeur de droit à 
l’Université Paris-Dauphine, a permis de 
mieux cerner la définition juridique de 
l’entreprise aujourd’hui, d’un point de 
vue fonctionnel et économique. Ensuite, 
le président de la Confédération des 
commerçants de France, Francis Palombi, 
et Nicolas Rohr, co-fondateur de Faguo, 
entreprise à mission dans le secteur du 
prêt-à-porter, ont évoqué les besoins et 
attentes des chefs d’entreprises. 
Roland Lescure, député des Français 
d’Amérique du Nord, président de la 
Commission des affaires économiques de 
l’Assemblée nationale et rapporteur général 
du projet de loi PACTE, est revenu sur les 
apports de cette loi pour les entreprises, 
ainsi que sur ses effets attendus. 
Grande nouveauté de cette 132e édition : 
l’organisation d’une table ronde en direct 
qui a permis d’échanger sur le thème 
suivant : « Quel accompagnement pour le 
chef d’entreprise ? » (et particulièrement en 
période de Covid-19).

La conférence a réuni Pierre Pelouzet, 
Médiateur des entreprises ; Élise Tissier, 
directrice de BPI France Le Lab ; Marc 
Binnié, président d’APESA France et  
greffier associé du tribunal de commerce 
de Sa intes  ;  e t  D ieudonné Mpouki , 
président du GIE Infogreffe, greffier associé 
du tribunal de commerce de Paris.

DES ACTEURS COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE
DES ENTREPRISES 
Pierre Pelouzet, devenu Médiateur des 
entreprises par décret du 14 janvier 
2016, connaît parfaitement le monde 
des entreprises, puisqu’il a exercé dans 
de grands groupes et présidé, de 2006 
à 2012, la Compagnie des dirigeants et 
acheteurs de France. 
Pou r  l u i ,  l e  bu t  d u  M éd ia t eu r  d es 
entreprises est de «  recréer par le 
dialogue, un lien de confiance entre les 

acteurs économiques ». Le Médiateur est 
en effet saisi principalement par des PME, 
TPE, artisans qui ont des difficultés avec 
un grand client ou une grande entreprise 
(ces derniers n’ont, par exemple, pas 
payé une facture, ou ont interrompu un 
contrat). Ils contactent alors le Médiateur 
via le site Internet dédié.
Un des 80 médiateurs, régionaux ou 
nationaux, le plus proche de chez eux, les 
recontacte et leur donne des conseils. 
Le Médiateur va ensuite contacter l’autre 
partie, avec laquelle il y a une tension, 
pour créer un dialogue. « Partir d'une 
situation de tension, une situation de 
difficulté et en arriver à une solution, 
c'est ce que nous réalisons au travers 
de nos médiations  » a insisté Pierre 
Pelouzet. Celui-ci a d’ailleurs précisé que 
le nombre de médiations a explosé depuis 
l e  c o n f i n e m e n t .  U n e  s i t u a t i o n  q u i 
démontre qu’il existe un vrai besoin de 
dialogue et de rencontre de la part des 
chefs d’entreprise : « l'année dernière, 
on faisait une centaine de médiations 
par mois, et au mois de mars de cette 
année, on a multiplié par dix le nombre 
de médiations », pour un taux de succès 
du Médiateur des entreprises s’élevant à 
75 %.
Élise Tissier, directrice de BPI France Le 
Lab, est revenue sur les missions de BPI 
France. Celles-ci se résument ainsi : être 
au plus près des entrepreneurs. 
Le Lab de BPI France, notamment, est 
un laboratoire d’idées au service des 
PME. Il joue le rôle d’observateur de 
l’environnement économique afin d’en tirer 
des leçons et des bonnes pratiques pour 
l’avenir. 
Pendant  le  conf inement ,  un cer ta in 
nombre d’ate l iers  ont  d ’a i l leurs été 
organisés avec des entrepreneurs, PME, 
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Vie du chiffre

Un nouveau site pour trouver un expert-comptable 
sur mesure 
Le 1er octobre dernier, le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables a lancé www.jetrouvemonexpertcomptable.fr,
un nouveau service numérique visant à simplifier la mise en relation entre les experts-comptables et leurs clients à partir 
d’une sélection de critères.

A u  c œ u r  d e  c e t t e  c r i s e 
économique sans précédent, 
les exper ts-comptables ont 
souha i té  ê t re  au p lus près 

des entrepr ises,  en permettant  une 
m i s e  e n  r e l a t i o n  s i m p l i f i é e  a v e c 
leurs clients. À ce titre, la profession 
a  l a n c é ,  l e  1 e r  o c t o b r e  d e r n i e r ,
www.jetrouvemonexpertcomptable.fr ,
un « nouveau service intuitif et gratuit 
d e s t i n é  a u x  d i r i g e a n t s  e t  c h e f s 
d ’en t repr ises ,  ac tue ls  e t  fu tu rs  » , 
précise le Conseil supérieur. L’objectif 
est de permettre d’un côté à chaque 
entrepreneur de trouver rapidement 
l ’ e x p e r t - c o m p t a b l e  a d a p t é  à  s a 
situation, et de l’autre, d’offrir à tous les 
cabinets la possibilité de renforcer leur 
présence numérique, de valoriser leur 
savoir-faire et d’entrer en relation avec 
de nouveaux prospects.
E n  q u e l q u e s  c l i c s  s e u l e m e n t ,  l e 
chef d’entreprise peut a ins i  t rouver 
le bon interlocuteur,  à proximité, en 
c ib lan t  un  exper t -comptab le  se lon 
ses compétences spécia l isées,  son 
sec t eu r  d ’ac t i v i t é  ou  son  marché , 
parmi les professionnels inscr i ts au 

tableau de l’Ordre. La rechercha peut 
ainsi se faire par critère géographique 
(par code postal ou géolocalisation), 
spécialisation ou compétence ciblée. 
«  G râce  à  une  i n t e r f ace  s imp l e , 
conçue dans la lignée des nouvelles 
adresses digitales épurées et intuitives, 
l ’entrepreneur accède rapidement à 
une liste de cabinets correspondant 
aux critères de recherche », se réjouit 
le Conseil. 

www.jetrouvemonexpertcomptable.frse 
veut donc une solution pour « trouver 
d e s  p r e s t a t i o n s  e t  d e s  c on t a c t s 
f i d è l e s  a u x  e x i g e n c e s  d e  c e t t e 
profession réglementée  », précise le 
CSOEC, et ce gratuitement, sur tout le 
territoire. 

2020-6290

Secret défense 

L a défense du secret dans la vie 
professionnelle et personnelle est 
le fil rouge de cet hommage au 
métier d’avocat. Hervé Temime 

revient sur sa trajectoire d’« avocat 
d e s  p u i s s a n t s  » .  I l  nou s  r aco n t e 
des a f fa i res  jud ic ia i res  connues et 
méconnues, analyse les mécanismes 
de la justice française avec ses failles, 
ses  f o rces ,  e t  exp l i c i t e ,  non  sans 
ironie, ses rapports avec les médias. 
La société française de plus en plus 

judiciarisée prône la transparence et 
le jugement. Hervé Temime plaide, lui, 
pour le droit au secret et à l’ambiguïté. 
Nos l ibertés en dépendent .  I l  n ’y  a 
pas une seule vérité des hommes et 
i l  es t  n éc es sa i r e  de  rap pe le r  c es 
mots de Malraux :  « La vér i té d’un 
homme, c’est d’abord ce qu’il cache. »

Secret défense, Hervé Temime, Éditions Gallimard,

192 pages - 18 euros

2020-6265 D
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Entreprise

Au Stade français, Thomas Lombard 
veut « donner un avenir » aux joueurs
Invité du Club de l’audace, le DG du Stade français dénonce le poids de l’excellence dans l’ovalie, responsable, 
selon lui, de joueurs « hors-sol », et prône un rugby plus ouvert et plus en prise avec son temps. « Double projet », 
RSE, numérique : Thomas Lombard livre ses ambitions pour le club parisien. 

T homas Lombard se plaît à dire 
qu’il est un « jeune dirigeant ». 
L’ancien centre international, devenu 
consultant pour RMC et Canal+, 

s’est vu proposer les rênes du Stade français 
voilà un an. « Je n’étais pas programmé pour 
ça ! », lance l’invité de Thomas Legrain, ce 
mercredi de septembre. Pourtant, il accepte, 
non sans émotion, de prendre la direction 
générale du club, ce « monument du sport 
français de plus de 120 ans d’existence », 
Pour l’ex-rugbyman, c’est « une chance » 
d’évoluer dans cet environnement, de 
s’inscrire dans cet héritage : « Si on arrive à 
construire sur ce socle, on peut donner un 
sens aux projets que l’on met en œuvre. » 

« DES SPORTIFS ET DES HOMMES »
Malgré son profond respect pour le club 
parisien qui l’a vu évoluer, Thomas Lombard 
l’avoue : le Stade français ne tourne « pas 
très bien » quand il en prend la tête. 
Certes, côté finances, le club ne manque 
de rien : son propriétaire, l’homme d’affaires 
suisse Hans-Peter Wild, s’en assure, mais « il 
ne suffit pas d’avoir de l’argent et d’engager 
des joueurs, martèle Thomas Lombard. Il faut 
un programme, un projet, une vision, des 
gens sur lesquels s’appuyer – comme dans 
une entreprise. » 
Au titre de ses priorités, le nouveau DG veut 
donner les moyens à ceux qui deviendront 
des joueurs de rugby professionnels de 
s’inscrire dans la culture du club tout en étant 
certains de réussir leur vie future. 
Car pour Thomas Lombard, le rugby a 
cela de singulier qu’il a toujours formé 
« des sportifs et des hommes ». En tout 
cas, jusqu’en 95, lorsqu’il  entre dans 
l ’ère professionnel le après un siècle 
d’amateurisme. Petit à petit, l’ovalie se voit 
ainsi imposer de nouvelles contraintes, 
comme la structuration et la mise en place 
d’un circuit de formation élitiste, très inspirées 
du foot. Fatale erreur, estime l’ex-rugbyman. 
« Ça a cassé le lien avec le double projet 
– le projet sportif et le projet “de vie” – qui 
faisait des hommes équilibrés. »

À son époque, témoigne-t-il, juste avant que 
le rugby ne se professionnalise, tous les 
joueurs ont ce « double projet », puisqu’ils 
ne peuvent pas encore vivre de leur sport. 
Lui-même doit bien se résoudre à faire 
« quelques études ». « J’ai réussi à obtenir 
une licence de STAPS tant bien que mal 
pour être prof de sport, alors que ça ne 
m’intéressait pas du tout, devenir prof de 
sport ! » Malgré tout, Thomas Lombard 
reconnaît que fréquenter les bancs de la 
fac l’aide alors à rester ouvert et à garder 
les pieds sur terre, à ne pas se laisser 
engloutir par le seul monde du ballon 
ovale. Il s’enrichit aussi au contact de ses 
co-équipiers : « Ceux dont on s’inspirait 
faisaient des études ou bossaient à côté. » 
Tous ont des profils et des parcours variés. 
Lui, fils unique (« et gâté ») originaire 
du Chesnay, fréquente « des mecs qui 
ont passé leur enfance dans des barres 
d’immeubles à Gennevill iers  ». « On 
n’avait pas tous la chance d’être issus du 
même tissu social, mais on a appris les 
uns des autres. J’ai appris d’eux dans 
leur engagement, leur détermination. Puis 
tout ça a été balayé car on a décidé de 
créer un moule du joueur du rugby, et 
tous les gamins, d’où qu’ils viennent, ont 
commencé à être façonnés. » Aujourd’hui, 
rapporte le DG du Stade français, les joueurs 
connaissent tous le même rituel immuable : 
ils s’entraînent beaucoup, font énormément 
de musculation, respectent une diététique 
irréprochable, dorment dans le cadre du 
club, et surtout, « ils sont coincés dans une 
espèce de consanguinité qui limite leur 
développement », fustige l’ancien centre 
international, qui juge la rupture avec le 
monde extérieur « catastrophique ». « On 
récolte les fruits de ce qu’on a semé, 
regrette-t-il encore. On a voulu faire de 
l’excellence dans le sport, mais on a 
oublié que le sportif devenait meilleur via 
tout un ensemble de processus. » Thierry 
Dusautoir, Yannick Jauzion... Voilà la dernière 
génération à avoir incarné cet équilibre, 
estime-t-il.

« Depuis le milieu des années 2000, on 
a des gamins qui ne veulent faire que du 
rugby. C’est bien, mais ils ne savent même 
pas ce qu’ils veulent faire après – d’ailleurs, 
personne ne leur a posé la question. Leur 
objectif, c’est demain. C’est de signer un 
contrat. Mais encore faut-il qu’ils arrivent à 
en décrocher un. Et à 30 ans et quelque, 
quand leur carrière s’arrêtera, que feront-
ils jusqu’à 65 ans ? », s’inquiète Thomas 
Lombard, qui déplore une « déperdition
colossale » du potentiel des néo-rugbymen. 
« Il faut garder un rapport à la vraie vie, et 
la vraie vie, ce n’est pas celle du joueur de 
rugby dont le salaire est de 20 000 euros 
par mois. On met ces jeunes dans des 
conditions formidables pour réussir, mais ils 
sont hors-sol. Quand vous avez un salaire de 
20 000 euros, vous devenez forcément un 
ascenseur social. » 
De leur côté, les présidents de club veulent 
principalement ut i l iser une ressource 
et en tirer « tout ce qu’ils peuvent  », 
dénonce l’ex-rugbyman. Résultat : le XV de 
France, aujourd’hui, « n’a pas de joueurs 
emblématiques, pas de charisme, pas 
de prise de responsabilité  », énumère 
durement le DG du Stade français. Pourtant, 
ce dernier est persuadé que les joueurs ne 
sont pas moins « riches et intéressants » 
qu’il y a 20 ans : on leur donne surtout 
moins d’ouverture. « La réflexion, la prise 
de décision, l’analyse… Ce ne sont pas 
des choses qu’on développe en salle de 
muscu », ironise Thomas Lombard, qui 
souhaite arriver « à changer les choses » 
au sein du Stade français. « Notre mission 
doit être d’encadrer ces gamins et de leur 
donner un avenir », maintient-il. 
Dans ce cadre, le club signe des partenariats 
avec des écoles, qui leur créent des 
formations post-bac sur mesure, axées autour 
du milieu du sport. « On a notamment signé 
un partenariat avec HEC. On discute aussi 
avec Centrale et Polytechnique », se réjouit 
le DG. 
L’autre étape du projet, c’est de trouver 
un lieu où héberger l’intégralité du club. 
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Empreintes d’histoire

Évoquant la bataille de Valmy, quel célèbre poète 
a écrit : « de ce lieu et de ce jour date une ère nouvelle 
dans l’histoire du monde » ?

J eudi  20  septembre 1792.  Dès 
p o t r o n - j a c q u e t ,  l e  m e u n i e r 
Nicolas Thomas voit déferler des 
mi l l iers de soldats de l ’armée 

révolutionnaire patriotique au pied de 
son moulin qui domine la col l ine de 
Valmy. Des soldats de ligne de l’armée 
de métier, des volontaires de 1791 qui 
mesurent tous plus de 1m62 (afin de 
pouvoir manipuler le fusil 1777 assez 
encombrant), et surtout des volontaires 
récemment engagés, parfois chétifs, 
souvent mal entraînés, ceux que les 
« émigrés » qualifieront d’« armée de 
savetiers », certains portant des piques 
faute de fusils. 

Nicolas Thomas craint pour son moulin 
tournant toutes voiles dehors, qu’il doit 
brusquement arrêter à l’aide du frein, alors 
qu’il ne va ni trop vite ni trop fort. Il date 
certes de 1513, mais il est soigneusement 
entretenu. Car les canonniers français 
disposés en première l igne mettent 
rapidement en batterie leurs 150 canons 
Gribeauval dont une quarantaine de 
calibre 12 livres (qui tirent des boulets de 
6 kilos). Il ne sait pas qu’après la défaite 
de 1763 mettant fin à la guerre de Sept 
Ans, le général Gribeauval a standardisé 
tous les éléments de l’artillerie : affût, tube, 
gargousses*, projectiles, écouvillon… et qu’il 
a doté les canons d’une hausse de pointage. 

Les tirs nourris de l’artillerie française 
surprennent les troupes austro-prussiennes 
du duc de Brunswick. L’artillerie prussienne 
réplique. Tandis que la brume s’évanouit, 
le moulin devient une cible très visible qui 
indique les positions françaises.
Le général français Kellerman, craignant 
d’être assiégé, doit agir vite. Redoutant le 
complexe obsidional, il sait pouvoir compter 
sur l ’appui de l’armée de Dumouriez 
positionnée autour de Sainte Ménehoulde. 
Mais il sait aussi que l’armée du duc de 
Brunswick qui, avec des milliers d’émigrés, 
avance au nom du roi de France, a envahi 
toute la Champagne, a fait capituler 
Verdun, et se rapproche dangereusement 
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* Concernant les gargousses, voir notre 94e chronique sur les boulets rouges dans le JSS n° 38 du 22 mai 2019.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Acte constitutif : acte sous seing privé, à 
PARIS le 1er octobre 2020.
Dénomination sociale : 

SASU AGENCE OLIMAUD 
IMMOBILIER

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 60, rue La Condamine – 

75017 Paris.
Objet social : La société a pour objet :
- L'activité de transactions immobilières 

et commerciales, gestion de locations, 
administrations de biens, cession et 
transmission d'entreprises, et toutes 
activités se rapportant directement ou 
indirectement à l'objet social ainsi défini.
- La participation de la Société, par tous 

moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se 
rattacher à son objet par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, 
de prise en location gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; 
la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités ;
- Et généralement, toutes opérations 

industrielles, commerciales, financières, 
civiles, mobilières ou immobil ières, 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe. 
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l'immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.
Capital social : 500 Euros.
Présidence : Monsieur ROUSSEL Olivier, 

demeurant 60, rue La Condamine – 
75017 Paris
Immatriculation de la Société au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
La Présidence.

016113

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15/10/2020, il a été constitué 
une société :

Dénomination : WELLNESS 16
Forme : SAS.
Capital : 3 000 €. 
Siège social : 97, rue de Longchamp – 

75016 PARIS.
Objet : La création, l’achat, l’exploitation, 

la vente de tous de fonds de commerce 
de Centre de bien Etre - Esthétique - 
Forme et bien être - Amincissement - 
Beauté - Coaching - Massage sportif 
et amincissant - Cryo - sous toutes ses 
formes.
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.
Prés iden te  :  La société MELAYE 

SPORTS, SARL au capital de 7 622,45 €, 
RCS de CRETEIL n° 389 016 767, siège 
social : 81, rue des Héros Nogentais – 
94130 NOGENT-SUR-MARNE.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
016073

Aux termes d’un acte authentique reçu le 
30/09/2020, par Me Nicolas MARCHETAU, 
Notaire à PARIS 17ème, 3, rue Anatole de 
la Forge, 
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI SANGLAS IMMOBILIER
Forme : SCI.
Objet : L'acquisition, la construction, 

la  t ransformat ion,  l 'aménagement, 
l a  d é t e n t i o n ,  l a  m i s e  e n  v a l e u r , 
l'administration et l'exploitation, de tout 
bien ou droit immobilier, bâti ou non et 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l'accessoire, l'annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
q u e s t i o n  d é t e n u  d i r e c te m e n t  o u 
indirectement en pleine propriété, en 
usufruit ou en nue-propriété ou par voie 
de bail.
Siège social : 11, rue Anatole de la 

Forge 75017 PARIS.
Capital : 1 050,00 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

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

SANGLAS-FINKEL Virginie, demeurant 
11, rue Anatole de la Forge 75017 PARIS. 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
016084

Par acte SSP en date à PARIS du 
28/08/20, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HOFFI SAS
Forme : SAS. 
Siège : 30, place de la Nation, 75012 

PARIS. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 15 000 €. 
Objet : La création, la conception, 

l a  r é a l i s a t i o n ,  l ' e x p l o i t a t i o n ,  l e 
développement, le design, l'achat et la 
vente d'applications mobiles, de sites 
Internet, de solutions réseau, de licences 
de logiciels.
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. 
Agrément : toutes les cessions d'actions 

sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés. 
Président :  M. Jonathan BOUAZIZ 

demeurant 30, place de la Nation 75012 
PARIS.
La Société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
016077

Suivant acte ssp du 20.10.2020, il a été 
constitué une SAS dénommée : 

PANGEA
Capital : 100 euros. Siège social : 3, rue 

Edouard Quénu 75005 PARIS. Objet : 
la prise de participations, d’apports, de 
souscriptions, achats de parts sociales 
et d’actions ou obligations dans d’autres 
sociétés et leur gestion, l’animation de 
sociétés contrôlées directement ou 
indirectement, la réalisation d’opérations 
de trésorerie, la fourniture de services, 
notamment informatiques, comptables et 
de gestion. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de PARIS. 
Président : M. Kevin AUBERT demeurant 
96 rue d’Alésia 75014 PARIS.
016119

Par acte SSP à PARIS du 20/10/2020, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : VILA
Forme : SARL.
Ob je t  :  L ’exp lo i ta t ion  d i rec te  ou 

indirecte de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 30, avenue du Maine 

75015 PARIS. 
Capital : 1 000 Euros.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. de PARIS.
G é r a n c e  :  M .  V i n c e n t  G R I M A L 

demeurant 135, rue de Sèvres 75006 
PARIS a été nommé gérant pour une 
durée illimitée.
016219

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16/10/2020, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DIAPASON
Forme : SAS.
Capital : 1 000,00 Euros.
Siège social : 1, rue Paul Cézanne 

75008 PARIS.
Objet : L'acquisition, la détention, la 

gestion, la cession ou la prise de toute 
participation, de quelque manière que ce 
soit, à titre minoritaire ou majoritaire dans 
le capital social et les droits de vote de 
sociétés existantes ou à créer, ou toutes 
autres personnes morales. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. 
Président : La société APAX PARTNERS 

DEVELOPMENT, SAS au capital de  
1 352 144 €, sis 1, rue Paul Cézanne 
75008 PARIS, 405 149 055 RCS PARIS.
Commissaire aux comptes titulaire : 

La société AUDITEURS ET CONSEILS 
ASSOCIES, sis 31, rue Henri Rochefort 
75017 PARIS, 331 057 406 RCS PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
016097

Suivant statut sous seing privé en date 
07/10/2020, a été constituée une SCI 
dénommée : 

SCI RENAISSANCE
Objet :  L’acquisit ion, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l ’apport, 
la propriété,  la mise en valeur,  la 
t r a n s f o r m a t i o n ,  l a  c o n s t r u c t i o n , 
l ’aménagement,  l ’administ rat ion et 
la locat ion de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.
Siège social : PARIS 3ème arrondissement 

(75003) 4, rue des Haudriettes.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Capital social : 1 000 Euros.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l'agrément préalable à 
l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Alexandre Grichka 

Thibault VALLEE demeurant à PARIS 3e 

(75003) 4, rue des Haudriettes Bât A2.
016123
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PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme publicateur officiel pour l’année 2020 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 19 décembre 2019, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 12 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine 
du 20 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 décembre 2019, par 
arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du 
Val-d'Oise du 26 décembre 2019 de toutes annonces judiciaires et légales prescrites par le Code Civil, les 
Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et la 
validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de Justice pour les départements de Paris, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise.
Depuis le 1er janvier 2013, le tarif d’insertion d’une annonce judiciaire et légale ne peut faire l’objet d’aucune 
remise ou ristourne (NOR : MCCE1240070A). Les annonceurs sont informés que,conformément au décret 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce 
concernées et publiées dans notre journal, sont obligatoirement mises en ligne dans la base de  données 
numérique centrale, www.actulegales.fr.

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALES
NORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéas

Titres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (ou majuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent de deux lignes de corps 6 points pica, soit arrondi à 4,5 mm. Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont 
pas l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse (minuscules grasses) ; elle sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 9 points pica soit arrondi à 3,40 mm. Les blancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre 
seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.
Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanc compris entre le filet et le début 
de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica soit 2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière 
ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. 
Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera l’équivalent 
d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une composition effectuée 
en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les 
blancs et le corps choisi.
N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.
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