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Il y a un mois, une œuvre de l’artiste-
plasticien Salvatore Garau s’est envolée 
aux enchères à Milan pour 15 000 euros. 
L’heureux nouveau propriétaire de la 

sculpture intitulée « Io Sono » (« Je suis ») a 
reçu un certificat de garantie et d’originalité 
de l’œuvre ainsi que des instructions de la 
part de l’artiste quant à la manière d’installer la 
création : la sculpture doit être exposée dans 
une maison privée, au centre d’une pièce vide, 
dans un carré de 150 x 150 cm marqué avec 
du ruban adhésif sur le sol. Jusque-là, rien 
d’extraordinaire. À ceci près que cette œuvre 
« inédite et conceptuelle » est purement et 
simplement… invisible ! En effet, comme 
l’a précisé Salvatore Garau à la maison de 
ventes Art-Rite qui a organisé la vente aux 
enchères, cette œuvre, lui seul est capable de 
pouvoir la voir, dans sa tête. Autrement dit, cet 
homme a réussi l’exploit de vendre une œuvre 
imaginaire à un prix qui a atteint plus du 
double de celui fixé au départ (6 000 euros) ! 
Originaire de Sardaigne, ce plasticien de 
67 ans a justifié son idée par des (pseudos) 
explications philosophiques et religieuses 
(« Le vide n’est rien d’autre qu’un espace 

plein d’énergie », « Elle [la sculpture] 
est une parfaite métaphore de l’époque 
que nous vivons » « c’est le symbole 
de la liberté », etc.) et a même réussi à 
convaincre de nombreux futurs acheteurs. 
Bref, sa fortune est déjà acquise. Si l’on 
peut fortement douter des compétences 
artistiques de cet homme, en revanche, 
il faut reconnaître que Salvatore Garau 
est un génie de la vente ! Ses conseils en 
cette matière auraient eu toute leur place le 
27 mai dernier au Salon SME lors duquel une 
journée de conférences gratuites en ligne sur 
le thème « vendre !... et savoir gérer » a été 
organisée. Pour la plupart des entrepreneurs 
et free-lance cependant, vendre pour faire 
vivre son commerce n’est pas un long fleuve 
tranquille. Depuis un an et demi, la crise 
sanitaire a en outre amplifié leurs difficultés. 
Certains parviennent heureusement à s’en 
sortir. Et finalement, on est beaucoup plus 
admiratif devant leur modeste réussite que 
devant « l’exploit » d’un énième artiste 
contemporain à la mode. 
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Entreprise

Salon SME online
Sortir de sa zone de confort… vital pour vendre !
Conférence live, 27 mai 2021

Le Salon SME (ex salon des micro-entreprises) – en partenariat avec Le Figaro entrepreneur – a organisé, le 27 mai, 
une journée de conférences gratuites en ligne sur le thème « Vendre !... et savoir gérer ». Définir son offre, trouver 
des clients sur Internet, booster sa prospection commerciale, utiliser les bons leviers pour vendre : autant de 
préoccupations pour les entrepreneurs qui, depuis mars 2020 (début du premier confinement), ont dû adapter 
leurs manières de travailler. Nous revenons ci-dessous sur la table ronde « Sortir de sa zone de confort… vital pour 
vendre ! », au cours de laquelle deux entrepreneurs et une experte ont partagé leurs conseils et bonnes pratiques.

L ' en t repreneur  es t  le  p remie r 
commercial de son entreprise, 
mais son parcours ne l ’a  pas 
toujours conduit à exercer des 

fonc t ions  commerc ia les .  Pos tu res , 
qualités, techniques, comment s’y prendre 
pour vendre quand on ne l ’a jamais 
fait ? Comment se former, progresser et 
devenir un bon vendeur ? Comment sortir 
concrètement de sa zone de confort ? 
Lors de la conférence « Sortir de sa 
zone de confort… vital pour vendre ! », 
animée par Bruno Jacquot, rédacteur 
en chef du Figaro Économie , Adrien 
Chaltiel, CEO et fondateur de Eldorado.co, 
Emeline Combot, dirigeante de Rencard 
Studio ainsi que Sylvie Esposito, coach 
et consultante dans les domaines du 
managemen t ,  d u  marke t i ng ,  de  la 
relation client et commerciale, etc., ont 
partagé leurs conseils pour aider les 
entrepreneurs à « endosser le costume 
de commercial ».

CONVAINCRE SON PREMIER CLIENT
Tout entrepreneur se souvient de son 
premier client. C’est en effet l’étape la plus 
difficile : convaincre une première personne 
à faire confiance. 
Comment Adrien Chalt ie l  et Emeline 
C o m b o t  s o n t - i l s  p a rv e n u s  à  c e t t e 
prouesse ?
Adrien Chaltiel dirige aujourd’hui Eldorado.co, 
une plateforme de f inancement pour 
start-up. Auparavant, il a créé et financé 
plusieurs entreprises dans les médias, les 
RH, la communication digitale. Après avoir 
tout revendu, il est devenu investisseur 
pour épauler d’autres entrepreneurs. Il est 
également l’auteur d’un livre paru chez Vuibert 
intitulé Obtenez les meilleurs financements 
pour votre projet.
Le dirigeant a raconté à Bruno Jacquot sa 

première négociation alors qu’il était encore 
étudiant.
À la faculté de droit, Adrien Chaltiel a 
créé des éditions étudiantes en droit, en 
sciences sociales et économiques.
Comme i l  l ’a  a f f i rmé lu i -même,  i l  a 
convaincu son premier client « au culot ». 
Celui-ci ,  un gros éditeur en droit  et 
sciences économiques, ne croyait pas 
tellement au projet d’édition du jeune 
homme. Adrien Chaltiel a défendu son plan 
en disant à cet éditeur qu’il allait lui-même 
payer le premier exemplaire de ses éditions 
pour le lui montrer ensuite.  L’étudiant 
entrepreneur a placé de fausses publicités 
dans ce numéro, a offert des encarts 

publicitaires (il s’agissait d’un modèle 
économique de vente de publicités), et a 
tiré l’ouvrage avec son propre argent.
C o m m e  i l  n e  p o u v a i t  p a s  p a y e r 
immédiatement les frais d’impression, 
Adrien Chaltiel a promis à l’imprimeur – qui 
lui a fait confiance – qu’il allait rembourser 
les frais d’impression du premier numéro en 
commercialisant les espaces publicitaires 
du second numéro.
Le jeune entrepreneur est ensuite retourné 
voir son client en lui montrant l’ouvrage 
imprimé. Adrien Chaltiel lui a fait croire qu’il 
y avait déjà des annonceurs offerts dans 
son premier numéro. Ainsi il est parvenu à 
créer l’envie chez ce client qui a voulu faire 
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Entreprise

Plan d’accompagnement des entreprises
de la sortie de crise 
Le CIP National salue « une dynamique inédite »
et la création d’un Comité national de sortie de crise

S i g n a t a i r e s  d e  l a  c h a r t e 
d’engagement sur le plan d’action 
s u r  l ’ a c c o m p a g n e m e n t  d e s 
entreprises en sortie de crise, les 

Centres d’Information sur la Prévention des 
entreprises en difficulté (CIP) s’unissent aux 
différentes parties prenantes et se mobilisent 
auprès des entreprises en difficulté et de 
leurs dirigeants.
 Si le nombre de défaillances d’entreprises 
a atteint en 2020 son niveau le plus bas 
depuis 30 ans grâce aux dispositifs d’aides 
mis en place par l’État, le premier trimestre 
2021 marque toutefois une première alerte, 
avec une augmentation significative de près 
de 155 % des défaillances d’entreprises, par 
rapport à la même période en 20201. Face 
à ces signaux d’alerte, à la sortie de crise 
et à la reprise de l’activité, les ministères 
de l’Économie et de la Justice appellent 
les partenaires de l’entreprise à soutenir et 
accompagner le tissu économique français, 
et à orienter les dirigeants pour éviter les 
défaillances qui pourraient l’être. L’objectif 
de la création du Comité national pour la 
sortie de crise, est de se mobiliser pour 
éviter le « mur des défaillances ». Les CIP, 
présents partout en France, « s’inscrivent 
dans cet objectif et se mobilisent pour la 
prévention des difficultés des entreprises, 
et pour communiquer auprès des dirigeants 
les initiatives des différents acteurs et 
parties prenantes ». Ainsi, ils s’engagent 
à participer au diagnostic précoce des 
difficultés rencontrées par les entreprises, 
pour informer et orienter les dirigeants 
vers les dispositifs adaptés. Partenaires 
d’APESA 2 depuis 2016, les membres 
bénévoles des CIP sont par ailleurs préparés 
à détecter les difficultés psychologiques et 
les risques de burn out.

LES CIP AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
Pour remplir ses engagements, les CIP 
appellent les dirigeants d’entreprises à 

les solliciter quelle que soit la nature des 
difficultés qu’ils pressentent. Chaque CIP 
est une plateforme d’écoute et d’orientation, 
permettant d’établir instantanément un 
diagnostic et d’informer sur les outils et 
solutions disponibles, pour chaque situation. 
Les « Entretiens du Jeudi » du CIP, rendez-
vous gratuits et anonymes avec un trio 
de professionnels bénévoles (experts- 
comptables ou commissaires aux comptes, 
avocats, anciens juges du tribunal de 
commerce) permettent aux dirigeant(e)s en 
difficulté d’être accompagné(e)s vers des 
scénarios de gestion et de sortie de crise, 
mais également d’être orienté(e)s vers des 
procédures de prévention efficaces mais 
souvent méconnues et peu utilisées des 
TPE et PME, comme le mandat ad hoc ou la 
conciliation.
« La sortie de crise sera progressive 
et la complexité sera d’identif ier les 
entreprises viables et de leur permettre 
de prendre connaissance des aides et 
dispositifs sur lesquels elles peuvent 
s’appuyer pour relancer leur activité.

En ce sens, nous saluons les propositions 
formulées par Messieurs Le Maire et 
Dupond-Moretti, et sommes prêts, en tant 
qu’association au service des entreprises 
et de leurs dirigeants, à accompagner ce 
plan d’actions, aux côtés des membres 
du Comité national de sortie de crise.
Le CIP salue notamment la création d’une 
procédure amiable simplifiée, à destination 
des petites et très petites entreprises, 
via un mandat ad hoc de sortie de crise, 
conformément aux préconisations du 
rapport Ricol, ainsi que la possibilité inédite 
offerte par le Conseil Supérieur de l’Ordre 
des experts-comptables, de procéder à 
des auto-diagnostics, avec l’assistance 
d’un expert-comptable fournit par l’Ordre, 
pour les entreprises qui n’en disposeraient 
pas » souligne William Nahum, président 
du CIP National et signataire de la Charte 
d’engagement sur le plan d’action sur 
l’accompagnement des entreprises en sortie 
de crise le 1er juin 2021 au ministère de 
l’Économie.

2021-7259
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1) Études trimestrielles Altares sur les défaillances d’entreprises
2) Partenariat signé avec APESA France (Aide Psychologique pour les Entrepreneurs en Souffrance psychologique Aigüe)
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Interview

« Le souci majeur des années à venir réside
dans le remboursement des dettes contractées
au cours de cette crise »
3 questions à Thierry Bacquet, président du CIP Île-de-France

Afin de mieux accompagner les entreprises dans la reprise de leur activité, les Centres d’Information sur la 
Prévention des difficultés des entreprises (CIP) 75, 77, 78, 91, 92, 93 et 94 se sont réunis pour former le CIP Île-de-
France. Rencontre avec son président, l’expert-comptable Thierry Bacquet. 

Les CIP 75, 77, 78, 91, 92, 93 et 94 se 
sont réunis pour former le CIP Île-de-
France. Pourquoi cette création régionale ? 
La création du Centre d’Information sur la 
Prévention des difficultés des entreprises 
d’Île-de-France est surtout née d’une 
association stratégique : en nous ralliant 
sous une même entité, cela nous permet de 
communiquer de manière plus efficace et 
de présenter un interlocuteur unique à nos 
partenaires. Cette union facilite également 
les échanges auprès de la Région, qui a 
mis en place une plateforme de données 
et de services publics et privés, Smart 
Services, sur laquelle nous figurons. 
En paral lèle, nous développons des 
partenariats avec le Medef, ou encore avec 
l’Urssaf. Le but de cette communication 
et de ce positionnement unique auprès 
de partenaires vise à nous permettre de 
mieux accompagner les chefs d’entreprise, 
notamment face aux difficultés à venir 
avec la reprise de l’activité et la relance de 
l’économie. 

Comment les dirigeants d’IDF supportent-
ils la crise sanitaire ? Et quel est le rôle 
spécifique du CIP dans ce contexte ? 
Depuis le début de la crise sanitaire, c’est 
près d’un millier de chefs d’entreprise 
qui se sont adressés à nous et ont fait 
appel aux différents CIP de la région 
Île-de-France. Ce chiffre est cependant 
relativement bas par rapport à notre 
activité habituelle. Les entreprises sont 
aujourd’hui surtout en attente : avec les 
aides de l’État, il est compliqué pour un 
chef d’entreprise de faire seul le point 
sur les difficultés à venir. Certaines ont 
déjà consommé leur Prêt Garanti par 
l’État (PGE), elles se sont appuyées sur le 
fonds de solidarité, le chômage partiel… 

La plupart des demandes que nous 
avons reçues depuis un an maintenant 
portaient d’ailleurs sur les aides publiques 
et privées. Aujourd’hui, les dirigeants 
d’entreprises sont en attente, ils tentent 
d’évaluer la situation, en espérant que la 
reprise sera au rendez-vous.

Le rôle du CIP, essentiel face à la crise, 
est de proposer un rendez-vous gratuit et 
confidentiel avec un trio d’experts (avocat, 
expert-comptable ou commissaire aux 
comptes et ancien juge du tribunal de 
commerce). Lors de ces « Entretiens du 
Jeudi » comme on les appelle, nous les 
accompagnons en apportant un regard 
externe sur leur santé financière, en les 
aidant à faire le point sur leur situation, 
pour mieux les orienter en fonction de leurs 
difficultés. Nous avons également un rôle 
d’accompagnement psychologique : nos 
bénévoles sont formés, avec APESA (Aide 
Psychologique pour les Entrepreneurs en 
Souffrance psychologique Aigüe), à la 
détection de la détresse psychologique. 
Nous sommes ainsi en mesure de les 
orienter ensuite pour prendre rendez-vous 
avec un psychologue, là-aussi, de façon 
gratuite. 

Les chiffres laissent craindre un éclatement 
de la « bulle » dans laquelle ont été 
placées jusqu’ici les entreprises, avec 
l’arrivée d’une vague de faillites. Qu’en 
pensez-vous ?  
Malgré des résultats plutôt bénéficiaires 
dans les secteurs les p lus af fectés 
par la crise, nous relevons une hausse 
très significative et générale du niveau 
d’endettement des entreprises. Cela 
n’affecte pas la performance immédiate, 
mais affectera les performances à venir. 
C’est pourquoi les dirigeants doivent 
impérativement prendre les mesures 
nécessai res  à la  cont inu i té  de leur 
exploitation sur le moyen terme. Le souci 
majeur des années à venir réside dans le 
remboursement des dettes contractées 
au cours de cette crise, ce que nous 
pouvons appeler la « bulle ». Pour cela, 
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L’ensemble des aides de l’État 
auront permis de préserver 

le tissu économique français, 
mais les changements au sein 

des entreprises doivent se 
poursuivre, ou une vague de 
faillites serait inévitable dans 

les années à venir.
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Tribune

3 ans après l’entrée en application du RGPD, qu’en 
est-il de la protection de nos données de santé ?

Da n s  s o n  l i v r e  b l a n c  S a n t é 
Connectée, de la e-santé à la 
santé connectée, paru en 2015, 
le Conseil national de l’Ordre 

des médecins (CNOM) relevait que plus 
de 500 nouvelles applications mobiles 
de santé voyaient le jour chaque mois 
sur l’Apple Store. Plus de trois millions 
de Français étaient équipés d’un objet 
connecté (étude GFK) et parmi eux, 11 % 
l’auraient adopté dans un contexte de 
santé ou de bien-être (sondage BVA/Syntec 
numérique). 
Pour autant, la Commission nationale 
informatique et libertés (CNIL), ainsi que 
26 de ses homologues ont mesuré en 2014, 
sur un panel de plus de 1 200 applications, 
que la collecte de données opérée par 
celles-ci était fréquemment injustifiée et 
trop souvent réalisée sans que l’utilisateur 
soit informé de sa finalité. Qui plus est, 
une enquête du Journal of the American 
Medical Informatics Association (JAMIA), 
cité par le CNOM dans son livre blanc, a 
constaté, en août 2014, que parmi plus 
de 600 applications mobiles de santé 
téléchargées sur les stores Apple ou 
Android, moins d’un tiers possédaient des 
politiques de confidentialité. 

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD 
Dans un contexte d’utilisation croissante 
des usages numériques en santé, i l 
paraissait donc essentiel de fixer un cadre 
qui prenne en compte les enjeux liés à la 
protection des données personnelles en 
général, et de santé en particulier. C’est 
ce qu’a souhaité faire l’Union européenne 
avec l’entrée en vigueur du règlement 
2016/679 UE, dit Règlement général sur 
la protection des données (RGPD). Se 
basant notamment sur la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, ce 
règlement réaffirme le droit des citoyens 
de l’Union à la protection des données 
à caractère personnel les concernant. 
Reprenant les principes établis par la 

directive 95/46 CE, le RGPD sacralise 
les données de santé et en interdit leur 
traitement, sauf dans des cas clairement 
définis à l’article 9.
Premier impact pour les acteurs de la 
santé connectée : l’obligation d’obtenir de 
la part des personnes dont ils exploitent 
les données de santé un consentement 
informé à leur uti l isat ion. À ceci est 
liée, par conséquent, une obligation de 
transparence : l’utilisateur qui donne son 
consentement à l’utilisation de ses données 
doit en connaître les finalités, les méthodes 
de traitement et la durée de conservation. 
En outre, le règlement réaffirme qu’une 
donnée personnelle, par nature privée, 
doit bénéficier, tout part icul ièrement 
lorsqu’il s’agit d’une donnée de santé, 
d’un niveau de protection élevé visant 
à garantir sa confidentialité  : c’est la 
fameuse « confidentialité par défaut et dès 
la conception » (article 25 RGPD). Ceci 
impose aux acteurs de la santé connectée 
de  p révo i r  l es  moyens  techn iques 
et organisationnels nécessaires à la 
sauvegarde de cette confidentialité.
E n f i n ,  e n  p l u s  d ’ u n e  o b l i g a t i o n 
d’information, le RGPD impose également 
une obligation de formation ; chaque 
établ issement  t ra i tant  des données 
personnel les doit  s’assurer que ses 
équipes soient sensibilisées aux enjeux 
d’un tel traitement et doit nommer un data 
protection officer (DPO) dont la mission 
est de veiller au respect du RGPD dans les 
traitements réalisés. 

QUID DU RGPD POUR LES ACTEURS
DE LA SANTÉ CONNECTÉE ?
Selon une enquête de l’association Isidore, 
réalisée entre mars et avril 2014, 24 % des 
professionnels de santé considéraient que 
les applications mobiles de santé étaient 
devenues tout à fait incontournables. 
Par ailleurs, les outils numériques sont 
aujourd’hui largement répandus dans les 
établissements de santé (dossiers patients 

informatisés, agendas de consultation, 
outils d’aide à la décision etc.) et l’épidémie 
de Covid-19 a mis en valeur l’utilité que 
pouvaient avoir les outils numériques, 
notamment dans l ’accompagnement 
de patients isolés. En première ligne du 
traitement des données de santé, les 
structures de soins ont par conséquent 
une « obligation d’exigence » en quelque 
sorte. En effet, ceux-ci agissent en tant que 
« responsables de traitement », c’est-à-
dire qu’il appartient à ces établissements 
de déterminer la finalité du traitement des 
données de santé de leurs patients et de 
s’assurer que les sociétés auxquelles ils le 
sous-traitent répondent aux exigences du 
RGPD. 
Exolis par exemple, qui propose aux 
hôpitaux une solution d’accompagnement 
patient connecté leur permettant de rester 
en contact avec leurs patients à distance, 
est, en tant que sous-traitant, soumise aux 
obligations de l’article 28 du RGPD : elle 
est ainsi tenue de décrire les moyens par 
lesquels elle répond aux exigences de 
transparence et de protection évoquées 
plus haut, de ne réaliser des traitements 
que sur instruction du responsable de 
traitement, de tenir un registre de ces 
traitements et d’informer le responsable 
de traitement de toute faille à la protection 
des données constatée, qu’elle soit du 
fait du sous-traitant ou du responsable de 
traitement.
À ceci vient s’ajouter une double exigence 
à la fois européenne et de droit interne. Le 
RGPD impose qu’une donnée personnelle, 
a fortiori de santé, ne doit être conservée 
après que son utilité pour réaliser la finalité 
du traitement ait expiré. Plus simplement : 
quand conserver une donnée ne sert 
plus l’objectif fixé par le traitement, elle 
ne doit plus être conservée. Le règlement 
ne dispose pas de durée maximum de 
conservation, tant il y a de différents types 
de données, toutefois la loi française exige, 
pour les données de santé, d’une durée 

Florent Massonneau, 
Délégué à la protection des données pour exolis 
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Île-de-France

Guy Durand, nouveau président 
de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine
Depuis le 1er juin, la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine s’est dotée d’un nouveau Bureau pour l’exercice 
2021-2022. Son président, Maître Guy Durand, est le porte-parole des 315 notaires que compte le département, 
pour un mandat de deux ans. Il succède à Maître Hélène Lapeze-Kermarrec.

L e 1er juin dernier, s’est tenue la 
séance d’installation du nouveau 
président  de la  Chambre des 
notaires des Hauts-de-Seine. Maître 

Guy Durand, notaire à Courbevoie, a pris 
ses fonctions, succédant à Hélène Lapeze-
Kermarrec. 
À cette même occasion, la nouvel le 
Chambre des notaires du 92 a également 
été installée (voir encadré ci-dessous). 

QUI EST MAÎTRE GUY DURAND ? 
Diplômé du Centre d’Études Supérieures 
du Notariat, puis titulaire du Diplôme 
Supérieur du Notariat, Guy Durand est 
entré dans le notariat en 1993.
À 52 ans, i l  exerce ses fonctions de 
notaire depuis 2004 dans une étude 
à Courbevoie avec deux associés, six 
notaires salariés et 28 collaborateurs. Son 
étude fait partie de 7 Seine Notaires, qui 
regroupe trois offices des Hauts-de-Seine.
Élu membre de la Chambre en 2013 puis 
vice-président en mai 2015, i l  a été 
réélu en octobre 2020  pour exercer 
les fonctions de 1er vice-président de 
la Chambre des Notaires des Hauts-
de-Seine. À ce titre, il a été en relation 
avec son homologue de la Chambre 
interdépartementale des notaires de 
Par is ,  et  avec les autres Chambres 
du  Grand  Par is  à  l ’ occas ion  de  la 
préparation des Universités régionales 
du Notariat.

Il a été co-président de la Commission 
« Actes courants » de 2019 à 2021 et 
est membre de la Commission sur le 
logement des Notaires du Grand Paris.

LE NOTARIAT DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
Le notariat dans les Hauts-de-Seine, ce 
sont 315 notaires, dont 171 professionnels 
libéraux, 144 notaires salariés et 84 offices. 
8 notaires sont médiateurs professionnels 
dans le Centre de Médiation des Hauts-de-
Seine.

En 2020, les notaires du département ont 
établi 66 554 actes et 4 581 déclarations 
de succession. Ils reçoivent dans leur 
étude plus de 250 000 personnes par an et 
réalisent un chiffre d’affaires de 202 millions 
d’euros. 
En 2020, les notaires du 92 ont collecté 
gracieusement, au profit de l’État et des 
collectivités territoriales : 
• la contribution de sécurité immobilière 
s’élève à 40,96 millions d’euros ;
•  l a  p a r t  d ’ i m p ô t  s u r  l e  r e v e n u 
correspondant à la taxation des plus-values 
immobilières se monte à 43,13 millions 
d’euros ;
• le montant des droits de mutations à titre 
onéreux (taxe départementale de publicité 
foncière) : 543,72 millions d’euros.
Dans le cadre de la politique d’accès 
au droit, les notaires du département 
offrent aussi leur conseils en participant 
à  d i f fé ren tes man i fes ta t ions ,  te l les 
que les Salon du Mariage et du Pacs, 
Campagne d’Information sur les droits des 
familles, Salon de l’immobilier, Rencontres 
Notariales, E-Conférences, Forum métiers, 
Forum séniors, Ateliers d’informations en 
Mairie sur le mariage ou sur la création et 
la transmission d’entreprise auprès de la 
Chambre de commerce et d’industrie et la 
Chambre des Métiers des Hauts-de-Seine. 
Pour  garan t i r  l ’ accès  au  d ro i t ,  l es 
Notaires du 92 assurent également des 
permanences notariales au sein des Points 
d’Accès au Droit, Relais d’Accès au Droit, 
et Maisons de Justice et du Droit du Conseil 
Départemental de l’Accès au Droit des 
Hauts-de-Seine.
Engagées dans la mutation numérique, 
26 % des études du 92 sont certifiées ISO 
9001, 97 % des offices de la Compagnie 
utilisent l’Acte Authentique Électronique, 
99,63 % des réquisitions relatives aux 
ventes immobilières sont effectuées via 
Télé@ctes et 83 % des études sont enfin 
équipées en visioconférence. 

2021-7317

La composition de la Chambre des notaires des Hauts-de-Seine 2021-2022 :
• Président : Guy Durand 
• Premier vice-président : Éric Van Themsche
• Vice-président : Sandrine Gache-Bartoli
• Premier syndic : Luc Thomas 
• Deuxième syndic : Guillaume Deffontaines
• Troisième syndic : Geoffroy Tresca 
• Rapporteur – secrétaire : Carole Monat 
• Trésorier : Séverine Bienne Thoraval
• Chargée de communication : Julie Moser Tisler-Levasseur
• Membres : Olivier Thomsen ; Delphine Marie-Sutter ; Marie-Hélène Aguesse ; Aurélia Mazan ; 
Benoît Philippot ; Solange Glover-Bondeau ; Julien Merveille ; Jean-Philippe Delaplace
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PARIS

SOCIÉTÉS

CONSTITUTIONS
GRISONI & ASSOCIES

Avocats
38, Rue Beaujon – 75008 PARIS

Par acte SSP, en date à PARIS du 
03/05/2021, il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle.

Dénomination : ARUNIKA
Siège Social : PARIS (75015), 169, 

boulevard Lefebvre
Objet : Holding : la prise de participation 

ou d'intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
artisanales, financières ou autres, créées 
ou à créer, la gestion et la mise en valeur 
desdites participations.
Durée : 99 ans, à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 5 000 Euros divisé en 100 

actions de 50 euros chacune.
Cession des actions : Cession libre entre 

actionnaires.
Cession soumise à agrément dans les 

autres cas.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Tout actionnaire peut participer aux 
assemblées quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix.
Président : Monsieur Sithamparappillai 

JEGATHEEPAN, demeurant à NEUILLY-
PLAISANCE (93360) ,  105,  avenue 
du Maréchal Foch, pour une durée 
indéterminée.
Immatriculée au RCS de PARIS.
110003

Aux termes d'un ASSP en date du 
15/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

DEBAZ.media
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : Fournir des contenus 

et des services en relation avec le 
patrimoine matériel et immatériel de 
l'Humanité notamment, et sans que 
cette liste ne soit limitative, architectural, 
artistique, culturel, environnemental, 
historique, sociétal ou spirituel.
Siège social : 17 rue de la Petite Pierre, 

75011 PARIS.
Capital : 10 000 €.
Prés idence :  MERIENNE Raynald 

demeurant 17 rue de la Petite Pierre 
75011 PARIS.
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Chaque action donne droit à un vote et 

de participer aux décisions collectives.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
110150

Avis de constitution

Par acte de Me A. MAURICE, Notaire à St 
Herblain le 15 juin 2021, a été constituée 
la  Soc ié té  par  Ac t ions  S impl i f iée 
dénommée :

BRAVENN SAS
Siège social : 28, rue de l’Amiral Hamelin 
– 75116 PARIS. 
Objet : Développement de solutions 

d ig i ta les  pou r  le  négoce su r  l es 
plateformes en ligne, Le conseil pour la 
stratégie d’entreprise. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS. 
Capital social : 203 500 euros. 
Président :  La Société dénommée 

MIRAI VENTURE, Société civi le au 
capital de 117 151 €, dont le siège est 
à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100),  
46, rue Escudier, identifiée au SIREN 
s o u s  l e  n u m é r o  8 3 1  6 8 5  6 8 0  e t 
immatriculée au RCS de NANTERRE. 
Transmission des actions : Agrément 

préalable de la société. 
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : tout actionnaire est 
convoqué aux assemblée, chaque action 
donne droit à une voix.
110059

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître Louis BERTHAUD, notaire au 
37, boulevard Bourdon 75004 Paris, le 
07/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

SCI Laurentine
Forme : SCI.
Objet social : Acquisition, en état futur 

d'achèvement ou achevés, l'apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l'aménagement, 
l'administration et la vente - exceptionnelle 
et uniquement dans le cadre de la gestion 
de son patrimoine- 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 : 28, quai d'Orléans, 75004 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : ESTRADE Jean-François 

demeurant 28, quai d'Orléans 75004 
PARIS.
Cession des parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
110151

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/06/2021.
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : G3G Invest
Forme : SAS.
Capital : 25 000 Euros.
Siège social : C/O ALAC ETOILE, 3, rue 

du Colonel Moll 75017 PARIS.
Objet : L'acquisition, la souscription, la 

propriété, la gestion, la cession, l'apport 
de tous titres ou valeurs mobilières, 
compte d'instrument financier, contrat 
de capitalisation. La réalisation de tous 
placements financiers en pleine propriété, 
en usufruit ou en nue-propriété et tous 
arbitrage sur tout portefeuille de valeurs 
mobilières et sur la répartition des unités 
de comptes d’un bon de capitalisation.
Durée : 99 années. 
Président  de SAS :  Mme GABRY 

Ghislaine, demeurant 2, rue Galoche 
21000 DIJON.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
110082

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 10/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESTIA HOLDING
Forme : SAS.
Ob je t  :  La Société a pour  objet , 

directement ou indirectement, en France 
et à l’étranger :
- Toutes prises de participation directes 

ou indi rectes dans toutes af fa i res 
commerciales, industrielles, financières, 
immobilières ou autres, et notamment 
dans des sociétés ayant pour objet des 
activités de restauration, de traiteur, de 
vente à emporter d’aliments, de brasserie 
et d’hôtellerie seule ou avec un tiers, pour 
son propre compte ou celui d’un tiers, au 
moyen d’achat, de vente ou d’échange de 
toutes actions, parts sociales ou valeurs 
mobilières quelconques et, d’une manière 
générale, par la détention de tous titres 
de sociétés ; la Société pourra notamment 
participer à toutes souscriptions, faire tous 
emplois de fonds, gérer et exploiter toutes 
participations dans toutes entreprises, 
-  Toutes presta t ions de serv ices 

concernant la création, l’organisation, le 
développement, la gestion, le contrôle, 
la direction, la politique commerciale de 
toutes sociétés, filiales ou non, et plus 
généralement, toutes prestations se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet,
- Toutes opérations de financement, de 

crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, 
d’avances dans toutes participations 
et,  d’une manière générale, toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet.
Siège social : 23-25, rue Eugène 

Carrière - 75018 PARIS.
Capital : 100 €. 
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.
P r é s i d e n t e  :  M a d a m e  M i k a e l a 

L IAROUTSOS,  demeurant  :  7 ,  rue 
Lentonnet - 75009 PARIS.
Directeur Général : Monsieur Pierre de 

ROUÄLLE, demeurant : 11, rue Saint-
Vincent – 75018 PARIS. 
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
110211
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TARIFS H.T.
• A la ligne : 5,39 € 5,14 € 5,14 € 5,39 € 5,39 € 5,39 € 5,14 €
• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 

• EURL • SASU • SARL • SCI • SAS • SNC • SC • SA
124 € 141 € 147 € 189 € 197 € 219 € 221 € 395 €

PUBLICITÉS LÉGALES

Le Journal Spécial des Sociétés a été désigné comme support officiel pour l’année 2021 ; 
par arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, par arrêté de Monsieur Préfet de Paris 
du 30 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines du 31 décembre 2020, par arrêté de 
Monsieur le Préfet de l’Essonne du 23 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet des Hauts-de-
Seine du 15 décembre 2020, par arrêté de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 
2020, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2020, par arrêté de Monsieur 
le Préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2020 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.
Les prix sont fixés par l'Arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux 
modalités de publication des annonces judiciaires et légales.

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.

La direction du Journal Spécial des Sociétés décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.






