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Impossible de passer à côté de ce remue-
ménage bien huilé : depuis le début de son 
mandat, Emmanuel Macron semble déployer une 
énergie folle visant à associer coûte que coûte 

ses concitoyens à la vie politique. Transformation 
du CESE en « Chambre de la société civile », 
référendum, grand débat national, accueil à l’Élysée, 
Convention citoyenne sur le climat, membres 
du gouvernement « issus de la société civile », 
multiplication des discours rassembleurs… Mais en y 
regardant de plus près, ces initiatives présumément 
bien intentionnées ne sont-elles pas autant de coups 
d’épée dans l’eau ? 
Pénicaud, Vidal, Blanquer, Véran & co : le président 
de la République en a fait la marque de son 
quinquennat, il met un point d’honneur à s’entourer 
de ministres « experts », pourtant pas davantage 
populaires aux yeux de l’opinion publique. Au-delà, le 
sociologue Gautier Pirotte pointe dans Libération que 
ces « nouveaux ministres » n’agissent pas vraiment 
différemment « de la façon dont la classe politique 
fonctionnait jusqu’à présent, tout simplement parce 
qu’ils sont souvent issus des mêmes milieux ». Une 
société civile, oui, mais élitiste. 
Autre tentative d’inclusion notable : le Grand 
Débat National, cette consultation citoyenne en 

réponse au mouvement des Gilets jaunes. Suite 
à la batterie de réunions publiques, contributions 
en ligne, conférences et cahiers de doléances, 
le gouvernement avait proposé une trentaine de 
mesures. S’il en a tenu un certain nombre, il a toutefois 
décliné la proportionnelle aux législatives, alors qu’il 
s’agissait d’une demande populaire extrêmement 
forte. Pas sûr que cela envoie le meilleur signal. Quant 
au référendum sur le climat, alors que le président 
a annoncé il y a quelques mois vouloir sonder les 
Français sur l’intégration de l’enjeu environnemental 
dans l’article 1er de la Constitution, le calendrier très 
serré et l’opposition des Sénateurs font craindre à 
certains une « promesse mort-née ». Enfin, dans 
le cadre de la Convention citoyenne sur le climat 
(CCC), exercice de démocratie participative inédit, 
150 personnes s’étaient vues tirées au sort afin de 
soumettre leurs idées pour limiter les émissions de gaz 
à effet de serre. À la clef, 149 propositions. Résultat, 
fin février, la CCC s’est insurgée, estimant que ces 
dernières avaient été largement balayées par le 
gouvernement.
Alors, certes, les citoyens n’ont jamais autant été 
entendus, mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont 
écoutés.
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Vie du droit

Tribunaux d’opinion : un dispositif hybride
en quête de légitimité
Juridictions alternatives et informelles, les tribunaux d’opinion s’avèrent un dispositif inabouti et peu contraignant, 
en dépit de leur valeur symbolique forte et de l’importance des enjeux soulevés. Voilà le constat qui ressort d’un 
webinaire organisé par l’institut Louis Joinet en février dernier. 

M écanismes d’action citoyenne 
souvent peu connus du grand 
public, les tribunaux d’opinion 
ne manquent toutefois pas de 

faire débat. Le sujet vient naturellement 
sur la table de l ’ Insti tut Louis Joinet 
(Institut francophone pour la justice et la 
démocratie), au mois de février, dans le 
cadre de son cycle invitant à « repenser 
la justice traditionnelle ». 
En ouver tu re  du web ina i re ,  F ranck 
Carpentier, docteur en droit à l’université 
de Paris-Saclay et avocat au barreau 
de Paris,  spécif ie que les tr ibunaux 
d ’ o p i n i o n  s o n t  d e s  a s s e m b l é e s 
délibératives faisant intervenir diverses 
« personnalités ». Leur rôle : dénoncer 
sous forme juridique des actes contraires 
à certaines normes notamment issues 
du droit international, tout en recourant 
à la médiatisation de l’instance. « La 
particularité, c’est qu’ils tiennent leur 
existence de personnes privées et pas 
d’une autorité souveraine, étatique  », 
signale l’avocat. 
Selon Camil le Montavon, doctorante 
en droit à l ’université de Neuchâtel, 
également conviée à la conférence, il 
existerait ainsi « plus de 200 dispositifs 
de ce type », présentés comme tels ou 
assimilés. 
Si ces derniers se donnent pour mission 
de combler les carences étatiques en 
rendant des av is  consul tat i fs ,  leurs 
combats sont principalement de trois 
ordres : revendiquer l ’application du 
droit tel qu’i l existe mais resté lettre 
morte ; demander l’évolution du droit ; 
ou encore demander une reconfiguration 
du rôle des institutions internationales, 
synthétise Franck Carpentier. 
« En défendant la compétence de la 
société civile à s’emparer du droit pour 
faire œuvre de justice, les tribunaux 
d ’ op in i on  exp r imen t  une  ce r t a i ne 
démocrat isat ion de la just ice, voire 
une désétatisation  », précise Camille 
Montavon. L’idée défendue est que le 

droit appartient au peuple, car celui-ci
e s t  d é t e n t e u r  d ’ u n e  s o u v e r a i n e t é 
originelle. 

RUSSELL-SARTRE, LE PIONNIER
C’es t  jus tement  ce concept  qu i  va 
c r i s ta l l i se r  l a  con t roverse ,  lo rs  de 
la créat ion du tout  premier  t r ibunal 
d’opinion, intitulé « Russell-Sartre » (du 
nom de ses fondateurs, les philosophes 
Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre), 
lequel va siéger entre novembre 1966 et 
décembre  1967 pour  dénoncer  l es 
crimes de guerre américains commis au 
Vietnam. Contrairement à la plupart des 
dispositifs similaires qui suivront, cette 
première expérimentation ne passe pas 
inaperçue. En cause : une controverse 
très médiatisée entre Jean-Paul Sartre 
et le président De Gaulle. « De Gaulle 
disait à Sartre que toute justice, dans 
son principe comme dans son exécution, 
n’appartient qu’à l’État. Sartre répondait 
que la vraie justice doit tirer sa puissance 
de l’État, mais également de l’opinion », 
r a c o n t e  F r a n c k  C a r p e n t i e r .  L e u r 
opposition explique que cette initiative 
inédite rencontre un certain nombre de 
difficultés, au premier titre desquelles le 
refus de De Gaulle qu’elle se tienne en 

France : le tribunal Russell-Sartre élira 
donc domicile à Stockholm (Suède) et 
Roskilde (Danemark), renforçant « sa 
vocation transnationale », estime l’avocat. 
Cette juridiction pionnière est également 
réputée en raison des personnalités qui 
la composent, de l’avocat et sénateur 
italien Lelio Basso à l’écrivaine Simone 
de Beauvoir, en passant par Lazaro 
Cardenas, ancien président du Mexique, 
et l’écrivain américain James Baldwin. 
« Les organisateurs ont cherché d’emblée 
à asseoir leur légitimité en faisant le 
choix de mobiliser des acteurs divers, 
aussi bien sur le plan géographique 
que professionnel  », rapporte Franck 
Carpentier.
Ce succès entraîne par la suite la mise 
en place d’une juridiction comparable, 
c a l q u é e  s u r  l e  m ê m e  m o d è l e  :  l e 
tribunal Russel II, réuni par Lelio Basso, 
qui se donne pour objectif d’apporter 
la preuve des exactions et violations 
des droits de l’homme commises par 
les régimes dictator iaux d’Amérique 
lat ine. L’ invest issement du sénateur 
italien aboutit par ailleurs à la création 
du Tr ibunal permanent des peuples 
(TPP), fondé en 1979 à Bologne, pour 
faire en sorte que l’opinion publique, à 
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Entreprise

« La réglementation volontaire » s’avère peu 
efficace sur le respect des quotas de femmes dans 
l’entreprise
Selon une étude de la Business School (anciennement Cass Business School), une entreprise qui est tenue par la 
législation nationale de respecter un quota minimum de femmes dans son conseil d’administration montre des 
compétences plus élevées et une plus grande diversité par rapport à une entreprise opérant dans un pays où une 
telle loi n’existe pas.

So n i a  F a l c o n i e r i ,  m a î t r e  d e 
c o n f é r e n c e s  e n  f i n a n c e ,  e t 
Chiara de Amicis, doctorante en 
finance de la Business School 

(anciennement Cass Business School) et 
Moez Bennouri de la Montpellier Business 
School, ont étudié la participation féminine 
aux conseils d’administration de sociétés 
cotées en Grande Bretagne, en France et 
en Italie sur la période de 14 ans.
Chaque pays dispose de ses propres lois 
sur les quotas de femmes.
Au Royaume-Uni,  un ratio volontaire 
e t  s o u p l e  d ’ a u  m o i n s  2 5  %  d e 
représentation féminine dans les conseils 
d ’a d m in i s t r a t i o n  du  F T SE 1 0 0  (1 0 0 
ent repr ises  br i tann iques  les  mieux 
capi ta l isées cotées à  la  bourse de 
Londres) a été recommandé par le rapport 
Davies de 2011, puis modifié à 33 % en 
2015. Il a également été conseillé au 
FTSE250 d’atteindre ce taux d’ici 2020.
En France, les quotas des femmes dans les 
conseils d’administration mis en place en 
2011 exigeaient que les entreprises cotées 
et non cotées de plus de 500 employés et 
de plus de 50 millions d’euros de chiffre 
d’affaires aient un minimum de 20 % de 
représentation féminine dans leurs conseils 
d’administration. Ce taux est passé à 40 % 
en 2014. Le non-respect de cette obligation 
entraîne l’annulation des nominations au 
conseil d’administration et la suspension 
du paiement des jetons de présence. 
En Italie, des quotas sont entrés en vigueur 
en 2012, exigeant des sociétés cotées 
en bourse qu’elles aient au moins 20 % 
de représentants de chaque sexe lors du 
premier renouvellement de leur conseil 
d’administration, et 33 % après le deuxième 
renouvellement. Le non-respect de cette 
obligation entraîne de lourdes amendes, 
voire l’annulation potentielle des mandats 
d’administrateur.

PLUS DE CONFORMITÉ
L’étude a montré que l’introduction d’une 
réglementation était le principal catalyseur 
de l’augmentation de la présence des 
femmes dans les conseils d’administration, 
ce phénomène étant nettement plus 
marqué en France et en Italie dans le 
cadre de régimes obligatoires plutôt que 
volontaires. Les données recueillies ont 
également montré une nette augmentation 
de la conformité avec la législation en 
vigueur.
Une autre étude réalisée pour déterminer la 
« qualité » de ces conseils d’administration 
dans le cadre des lignes directrices sur 
les quotas de femmes n’a montré aucune 
détérioration et même, dans plusieurs cas, 
une amélioration lorsque les quotas étaient 
obligatoires.
« La diversité des conseils d’administration 
est cruciale pour le succès et la durabilité 
d’une organisation. La crise pandémique 
actuelle risque de voir les pays qui 

n’appliquent pas de quotas sur la diversité 
de genre faire un grand pas en arrière 
en termes de représentation féminine au 
sein des conseils d’administration. Notre 
étude démontre que les entreprises sont 
plus conformes à la réglementation sur 
la diversité de genre dans les conseils 
d’administration si elle est imposée. En 
outre, nous ne trouvons aucune preuve 
suggérant que “la qualité” des conseils 
d’administration, normalement associée à 
un contrôle efficace, se détériore en vertu 
de cette réglementation obligatoire », 
détaille Sonia Falconieri. 
« Malgré cela, la réglementation sur les 
quotas de femmes n’a pas encore eu un 
impact positif global sur la nomination de 
femmes cadres ou présidentes de conseil 
d’administration, ce qui reste un grand 
défi et un obstacle à l’égalité de genre », 
conclut la chercheuse.

2021-6922
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Tribune

Quand le e-commerce se positionne 
comme un relai de croissance pour les industriels

Plus que jamais, nos modes de 
consommation évoluent et  les 
achats réalisés en ligne connaissent 
une croissance régulière chaque 

année. La crise de la Covid-19 a accéléré 
cette tendance de fond. Bien sûr, on 
pense naturellement à des achats B2C, 
mais pas uniquement. Les achats B2B 
suivent également cette trajectoire de 
fond et nombre de secteurs positionnent 
aujourd’hui le e-commerce comme un 
vecteur de croissance stratégique qui leur 
permettra de développer leur compétitivité 
et d’accroître leurs ventes et leur zone de 
chalandise. Mais concrètement, est-ce si 
simple de lancer son projet e-commerce et 
suffit-il de faire un copier-coller des projets 
traditionnellement réalisés en B2C ? La 
réponse est bien évidemment non. Faire du 
e-commerce B2B nécessite de s’appuyer 
sur une approche et des outils spécifiques 
qui seront en mesure d’intégrer les attentes 
des professionnels et  des secteurs 
d’activité.
 
L’INDUSTRIE, UN SECTEUR DYNAMIQUE FORTEMENT
TOURNÉ VERS LE E-COMMERCE
Parmi  tous les secteurs,  l ’ indust r ie 
se posi t ionne comme l ’un des plus 
dynamiques et porteurs en matière d’e-
commerce B2B. Dans ce contexte, une 
chose importante est de cartographier et 
de prendre en compte les processus de 
gestion des industriels et de s’intégrer dans 
leurs politiques commerciales. Il est alors 
possible de créer des sites e-commerce 
au service de leurs équipes et des clients. 
Nous sommes donc très loin de ce que 
proposent des solutions e-commerce 
pensées pour le B2C.
Les sites proposés doivent par exemple 
permettre d’accéder à différentes options 
en fonct ion des ut i l isateurs (cl ients, 
revendeurs, partenaires, distributeurs, 
techniciens). Ce faisant, ces derniers 
pourront bénéficier des services, produits 

et informations qui les concernent. Ainsi, 
chaque utilisateur sera en mesure de 
réaliser des achats dans les meilleures 
conditions. Au niveau des fonctionnalités, 
les projets e-commerce B2B doivent 
é g a l e m e n t  i n t é g r e r  d e s  é l é m e n t s 
spécifiques à l’image de la gestion des 
achats en masse, de la création de listes 
d’achats récurrentes, etc. On notera 
aussi qu’il est fondamental de proposer 
des interfaces lisibles, intuitives et simples 
à uti l iser, notamment pour compiler, 
examiner et passer des commandes de 
différents volumes. Il est aussi important de 
réorganiser l’interface des paniers d’achats 
pour rendre l’expérience de commande et 
de paiement plus simple et d’améliorer les 
fonctions de back-office.
De plus, notons que les aspects l iés 
aux performances du storefront  sont 
fondamentaux .  En  e f fe t ,  comme le 
e-commerce industriel B2B porte sur des 
catalogues étendus et des volumes d’achat 
importants, les vitesses de chargement et 

de traitement doivent être rapides, quel 
que soit le volume de la transaction ou la 
complexité du flux d’approbation. Enfin au 
niveau de l’expérience utilisateur, il doit être 
possible d’améliorer l’expérience d’achat 
grâce à de nouvelles options d’affichage 
avec filtre, des fonctions améliorées de 
connexion et de prévisualisation.
Ces  d i f fé ren ts  po in ts  c lés  met ten t 
clairement en évidence que l’approche 
e-commerce B2B des industriels doit 
s’appuyer sur de solides fondamentaux 
qui nécessitent de ne pas reproduire 
de simples approches traditionnelles 
proposées dans le B2C. Il sera alors 
possible de créer des sites pensés pour 
les industriels et prenant en compte leurs 
besoins métier. C’est à cette unique 
condition que le e-commerce pourra se 
positionner comme le nouveau bras armé 
des industriels en quête de développement 
de leur activité commerciale.

2021-6936

Laurent Desprez, 
Vice-président General Manager Europe chez Oro Inc.
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Tribune

Le nouveau visage du directeur financier 

L’accélération de la numérisation 
induite par la crise de la Covid 
o f f re  une  oppor tun i t é  un ique 
a u x  d i r ec t e u r s  f i n a n c ie r s  d e 

redéfinir leur rôle en passant de simples 
prérogat ives opérat ionne l les  à  une 
approche-conseil orientée gouvernance 
d’entreprise. Concrètement, les entreprises 
ont accéléré la numérisation de leurs 
opérations internes et externes et largement 
dynamisé la gest ion de leur chaîne 
d’approvisionnement. Dans la fonction 
finance, historiquement en retard sur les 
enjeux technologiques, la crise a également 
permis de moderniser cette profession et 
de créer de nouveaux usages et modes de 
travail plus agiles et performants. 
À titre d’exemple, la pandémie a amplifié 
l ’ impor tance de  la  numér isa t ion ,  à 
commencer par la gestion des factures. 
Avec la pandémie, la gestion papier a 
montré ses limites (retards, documents non 
délivrés, etc.). La numérisation est donc 

devenue le moyen fiable, sécurisé et simple 
pour échanger les factures et en assurer un 
traitement « normal ». Sur ce point, les DAF 
ont joué un rôle moteur dans la mise en 
place de ces nouveaux procédés. 
N’oublions pas non plus que les processus 
manue ls  engendren t  l ’ i ne f f i cac i t é , 
empêchent  le  t ravai l  co l laborat i f  et 
détournent l ’attention de la réflexion 
stratégique. Heureusement, l’accélération 
des projets de numérisation permet de 
réduire les coûts de traitement des comptes 
fournisseurs de 80 % et de rationaliser 
le processus d’approbation. Pendant ce 
temps, les départements financiers sont 
désormais au cœur de la conduite d’une 
transformation numérique plus large dans 
l’entreprise.
Dans un monde en constante évolution, où 
les prévisions et les stratégies doivent être 
fréquemment revisitées avec de nouvelles 
hypothèses, les directeurs financiers ont 
donc un rôle majeur à jouer en tant que 

« super consultants » pour le PDG. Pour 
pouvoir se concentrer sur ces projets 
stratégiques, ils doivent être libérés des 
tâches transactionnelles manuelles et 
banales, en particulier lorsqu’il y a un grand 
nombre de fournisseurs et de factures à 
gérer. 
L a  d i r e c t i o n  f i n a n c i è r e  d o i t  t i r e r 
avantage des possibilités offertes par 
l’automatisation. Nous voyons même des 
directeurs financiers assumer certaines 
responsabilités de DSI. Avant la pandémie, 
les directeurs financiers n’avaient pas 
vraiment une vision claire des technologies 
de pointe. Maintenant, après avoir mesuré 
leur valeur dans des domaines clés comme 
l’automatisation des comptes fournisseurs, 
ils adoptent non seulement des innovations, 
mais conduisent également de nombreux 
projets de transformation numérique.

2021-6926

Bruno Laborie,
Senior Director Global Alliances chez Tradeshift
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Commentaire d’arrêt

Quel organe d’une association est habilité 
à procéder au licenciement d’un salarié ?
Cass. soc., 9 septembre 2020, n° 18-18.810

En l’absence de précision sur le pouvoir de licencier, celui-ci revient au conseil d’administration compétent pour 
effectuer les embauches aux termes des statuts de l’association. Il en est ainsi même si, lors de l’embauche du salarié 
en cause, la compétence du conseil d’administration n’a pas été respectée.

L a Cour de cassation est dernièrement 
saisie coup sur coup1 de la question 
du licenciement d’un salarié au sein 
d’une association. Rien d’étonnant à 

cela, étant donné le rôle indéniable joué par 
les associations et la place non négligeable 
occupée par elles dans la vie économique 
et sociale. Les chiffres révèlent l’existence 
de plus de 800 000 associations en activité, 
dont environ 270 000 sont inscrites au 
répertoire des métiers, et emploient environ 
1,3 million de salariés2. Il est toutefois certain 
que ces données chiffrées traduisent une 
grande variété de situations, selon que l’on 
se trouve en présence d’une association 
de quartier ou d’une structure qui réalise 
d’importants bénéfices, ce qui est le cas des 
associations reconnues d’utilité publique.
La présente décision de justice, qui a pour 
cadre juridique une association, pose la 
question de savoir quel organe est habilité à 
prononcer le licenciement d’un salarié. Elle 
met en exergue la difficulté liée au fait qu’en 
l’absence d’un représentant légal officiel, les 
pouvoirs de décision et de représentation 
peuvent être dissociés. Elle émane, comme 
la précédente décision, de la chambre 
sociale de la Cour de cassation statuant le 
9 septembre 2020.

1. La lecture de l’arrêt révèle l’embauche d’une 
dame, le 14 mai 2001, en qualité d’adjointe 
administrative et assistante de direction par 
l’association Service interentreprises de santé 

au travail BTP Savoie (l’association). Après 
avoir occupé les fonctions de directrice de 
l’association depuis septembre 2002, elle a été 
licenciée le 15 octobre 2015 par lettre signée 
du président de l’association. Contestant le 
bien-fondé de son licenciement, l’intéressée a 
saisi la juridiction prud’homale.
Déboutée par cette dernière, elle n’obtient 
pas davantage gain de cause auprès de 
la cour d’appel de Chambéry. Elle a alors 
formé un recours en cassation contre 
l’arrêt rendu par cette juridiction le 24 avril 
2018, à qui elle reproche de dire que la 
procédure de licenciement est régulière 
et de la débouter en conséquence de 
l’ensemble de ses demandes à ce titre. Elle 
estime que cette juridiction a statué par des 
motifs inopérants qui ont privé sa décision 
de base légale au regard des articles 
1134 devenus l’article 1103 du Code civil 
depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 et de l’article L. 1232-6 du Code du 
travail.
Selon la demanderesse, son licenciement ne 
peut relever que de la compétence du conseil 
d’administration et non de son président, ce 
qui le prive d’une cause réelle et sérieuse. 
L’association prétend au contraire qu’il 
ne peut en être ainsi ; bien que le conseil 
d’administration ne soit pas intervenu dans la 
procédure initiale de nomination, le prononcé 
du licenciement par le président est possible.
La chambre sociale censure ici l’arrêt d’appel 
au visa de l’article 1134 précité, selon lequel 

les contrats légalement formés tiennent 
lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de 
l’article L. 1232-6 du Code du travail.

2. La Haute juridiction se trouve confrontée à 
la question de savoir si la désignation d’une 
directrice dont la procédure de nomination 
sans respecter les dispositions statutaires 
implique de respecter le principe du parallélisme 
des formes3, autrement dit exige que son 
licenciement réponde à la même procédure 
que celle de la désignation, à savoir qu’il soit 
prononcé par le conseil d’administration, en 
dehors de l’intervention du président.
Le juge du droit considère que la cour 
d’appel a porté atteinte à l’article 19 des 
statuts de l’association selon lequel le conseil 
d’administration, sur proposition du président, 
nomme le directeur, ce dont il résulte que la 
salariée ne peut être démise de ses fonctions 
que sur décision du conseil d’administration et 
que le manquement à cette règle, insusceptible 
de régularisation, rend le licenciement sans 
cause réelle et sérieuse.
C’est incontestablement à tort que la juridiction 
du second degré a jugé que la procédure 
de licenciement de la salariée étant régulière, 
il convenait de la débouter en conséquence 
de sa demande en paiement de dommages-
intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. Cette Cour a malencontreusement 
retenu que l’intéressée ayant accédé au 
poste de directrice sans être nommée par le 
conseil d’administration, sur proposition de son 

1) V. auparavant, Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-15.213.
2) C.E. : Rapport public 2000, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, Études et documents, n° 51, La documentation française, Paris, 2000, p. 354. 60 000 associations se créent par an (p. 269). 
V. également les travaux du 92e Congrès des notaires de France, Le monde associatif, Deauville, 1996.
3) Pour une étude générale, Becqué-Ickowicz  S., Le parallélisme des formes en droit privé, 2004, Panthéon Assas, p. 136 et s.

Deen Gibirila,
Professeur émérite (Université Toulouse 1 Capitole)
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Interview

Covid-19 : quel avenir pour l’industrie du mariage ? 
Entretien avec Virginie Mention, présidente de l’association
des consultants en mariage  

Aujourd’hui, en pleine pandémie, le secteur du mariage connaît une crise sans précédent. À l’heure où 
l’horizon d’un déconfinement est encore flou, comment le secteur entrevoit-il l’avenir ? Entretien avec Virginie 
Mention, co-fondatrice et présidente de l’Assocem (Association des consultants en mariage) et wedding 
planner chez Ceremonize.

En 2020,  la grande major i té  des 
acteurs de l ’ indust r ie du mar iage 
ont déjà perdu plus de 70 % de leur 
chi f f re d’af fa ires, et plus de deux 
tiers des fêtes de mariages ont été 
reportées en 2021. Qu’est-ce que ces 
chiffres vous inspirent ? 
Cela m’inspire une double peine : pour 
les mariés, d’abord, qui voient une des 
plus belles journées de leur vie, dans 
laquelle ils ont investi beaucoup de 
temps et d’argent, passer au second 
plan ; et de la peine bien sûr pour 
les prestataires du mariage, qui n’ont 
plus aucune rentrée d’argent et qui, 
potent ie l lement,  auront  une année 
2021 voire 2022 très affectées. C’est 
une cr ise sans précédent.  Pour le 
secteur du mariage, les conséquences 
financières sont très lourdes. 

Le Fonds de So l idar i té  ac tue l  e t 
l e s  a i de s  vous  appa ra i s s en t - i l s 
suffisants ? 
Le Fonds de Solidarité et les aides 
mises en place par le gouvernement 
o n t  l e  m é r i t e  d ’ e x i s t e r .  C e  n ’e s t 
pas forcément le cas de tous nos 
v o i s i n s  e u r o p é e n s .  I l s  n e  s o n t 
malheureusement pas suffisants. Le 
Fonds de Solidarité de 1 500 euros 
versé sur certains mois ne couvre 
pas la totalité des charges auxquelles 
doivent faire face nos entreprises, et 
ce quelle que soit leur taille. Il faut 
faire avec. Mais c’est là qu’on note 
la différence de traitement entre les 
salariés, pour lesquels le chômage 
partiel a pu maintenir une bonne partie 
des salaires, et les indépendants qui 
doivent composer avec les aides, et 
parfois reprendre un travail alimentaire 
pour les compléter.

Diriez-vous que les professionnels du 
mariage sont aujourd’hui les grands oubliés 
de la reprise ?
G r â c e s  a u x  a c t i o n s  m e n é e s  a v e c 
différentes associations et notamment 
l’UPSE (Union des Professionnels Solidaires 
de L’Événementiel), le gouvernement a eu 
écho de nos difficultés, et ce dès le début 
de la crise sanitaire. Malheureusement, 
nous sommes une industrie qui n’est pas 
prise au sérieux. Le mot « mariage » 

semble faire sourire. Peut-être pense-t-on
que les  pro fess ionne ls  du mar iage 
s’amusent le jour d’un mariage, passent 
leur temps au buffet ou à danser ? Sans 
rien préparer en amont ? C’est en ce 
sens que nous avons eu du mal à nous 
faire entendre, à être pris au sérieux. 
I l  a  fa l lu montrer  que l ’ industr ie du 
mariage représente tout de même plus 
de trois milliards de chiffre d’affaires, 
230 000 mariages a minima par an et plus 
de 55 000 entreprises en France. Nous 
n’avons, à ce jour, aucune visibilité sur 
une possible reprise de notre activité, mais 
je n’irai pas à dire que nous sommes les 
« grands oubliés » car malheureusement, 
beaucoup d’autres secteurs n’ont pas plus 
de visibilité.

À ce jour, les mariages civils et religieux 
sont autorisés, mais pas les réceptions. 
Pour tant ,  cer ta ins rassemblements 
« sauvages » sont organisés. Quel regard 
portez-vous sur cette situation ? 
C’était prévisible ! Et c’est un point sur 
lequel le gouvernement a été alerté. 
C’est une très bonne chose d’autoriser 
les mariages civils et religieux. Mais il 
est évident qu’à la fin de la cérémonie, 
les invités ne vont pas se « checker » le 
coude (à défaut de pouvoir s’embrasser) 
et repartir chacun dans leur coin ! Des 
réceptions de mariage sont organisées 
sauvagement chez les mariés, la famille 
ou même dans des lieux loués sur des 
plateformes entre particuliers ! Cela porte 
préjudice à notre industrie, mais cela a 
surtout un grand impact sanitaire que nous 
déplorons. 
En réponse à cet te  s i tua t ion,  vot re 
association, associée à trois autres (l’UPSE 
- Union des Prestataires Solidaires de 
l’Évènementiel, La Demeure Historique 

Sur un mariage, il nous arrive 
souvent de faire face à des 
imprévus, il faut donc savoir 
rebondir. Disons que cette 

crise est un très gros imprévu.

D
.R

.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société par Actions 
Simplifiée. Dénomination sociale : 

PRESTIGE INVEST 12
Siège social : 46 rue de Provence à 

Paris (75009). Objet social : - L’activité 
de marchand de biens, notamment 
l’acquisition de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers en vue notamment 
de  leu r  rénova t ion ,  amé l io ra t ion , 
agrandissement et reconstruction globale 
ou partielle et de leur revente en totalité ou 
par fraction, avant ou après achèvement 
des travaux, et plus généralement toute 
activité d’achat pour revente avec ou 
sans travaux ; - L’activité de construction, 
de mise en valeur, de transformation, 
d’aménagement, d’administration, de 
location, de vente en totalité ou par 
fractions, de revente, de tous biens et 
droits immobilier, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobilier en question, de promoteur et de 
lotisseur. - L'étude économique, financière 
et technique des projets et, en général, 
toutes prestations de services liées audit 
objet social, la gestion de ses liquidités, y 
compris dans un but de sécurité, de plus-
values ou de revenus ; - La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet, et 
généralement, toutes opérations civiles, 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement à l’objet social. 
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros. 
Décisions collectives et droit de vote : Pour 

participer à l’assemblée les actionnaires 
doivent justifier de leur identité et de 
l’inscription en compte de leurs actions 
au jour de la décision collective. Le 
droit de vote attaché aux actions est 
proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent. Transmission des 
actions : Les cessions des actions de 
l’associé unique sont libres. Agrément : Les 
cessions d’actions au profit de tiers sont 
soumises à agrément de la collectivité des 
associés. Présidente : Madame Angélique, 
Marie, Émilie, Nathalie, Georgette BATLLE 
Née le 17 juillet 1990 à Perpignan (66000), 
Demeurant 27 rue Eugène Delacroix 
à Perpignan (66000), De nationalité 
française. Commissaires aux comptes : 
SYNERGIE AUDIT SARL, exerçant 125 
rue Amédée Bollée à Nîmes (30900), 
et Cabinet Rhénan de commissariat 
aux comptes AUDIRHIN SAS, exerçant 
15 av de Valparc à Habsheim (68440), 
respectivement en qualité de commissaire 
aux comptes t i tulaire et suppléant. 
Immatriculation : au RCS de PARIS.

Pour avis.
105599

Aux termes d'un acte authentique 
reçu par Maître MOURGUE-MOLINES 
EDOUARD, notaire au 3, rue Anatole de 
la Forge 75017 PARIS, le 01/04/2021, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : LPOR Granville
Forme : Société civile.
O b j e t  s o c i a l  :  L ' a c q u i s i t i o n , 

la  const ruct ion,  la t ransformat ion, 
l'aménagement, la détention, la mise en 
valeur, 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 
i m m o b i l i e r s  e n  q u e s t i o n  d é t e n u 
directement ou indirectement en pleine 
propriété, en usufruit ou en nue-propriété 
ou par voie de bail. 
Siège social : 66, boulevard Saint 

Michel, 75006 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gé r a n c e  :  B OU J NA H  S té ph a ne 

demeurant 66, boulevard Saint Michel 
75006 PARIS. 
Cession de parts : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
105682

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/01/2021, il a été constitué 
une société :

Dénomination : POUR LE PLAISIR
Forme : SAS.
Capital : 1 000 € .
Siège social : 108, rue du Ménilmontant 

75020 PARIS.
Objet : La création, l’achat, l’exploitation, 

la vente de tous de fonds de commerce 
de Restaurant - Brasserie - Bar - Bistrot - 
Café - Réception - Traiteur - Salon de thé 
Pizzéria - Dégustations en tout genre - 
Plats cuisinés à consommer sur place 
ou à emporter - Fruits de mer - Vente à 
emporter, 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.
Président :  Monsieur Charles-Louis 

GAMON, demeurant : 2, rue Victor Letalle 
75020 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
105644

Aux termes d'un acte authentique reçu 
par Maître BELLE-CROIX FRANÇOIS-
MARIE, notaire au 8, rue Gautherin 78120 
RAMBOUILLET, le 12/03/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : HMH
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet social : La prise de participations, 

sous quelque forme que ce soit, dans 
toutes entreprises, entités, personnes 
morales françaises, ainsi que la gestion, 
le contrôle et la mise en valeur de ces 
participations. L'acquisition de tous 
titres et droits par voie de participation, 
d'apport, de souscription, de prise ferme 
ou d'option d'achat et de toute autre 
manière. L'acquisition et la vente de tous 
biens immobiliers. 
Siège social : 39, rue Dulong, 75017 

PARIS.
Capital : 110 000 €.
Présidence : DE LA HAMAYDE François-

Mayeul demeurant 39, rue Dulong 75017 
PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
105593

Suivant acte sous seing privé en date du 
01/04/2021 à Paris, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : OCP 1659
Forme : SAS.
Siège social : 49-51, rue de Ponthieu, 

75008 Paris.
Capital social : 2 000 Euros.
Objet socia l :  Toutes activités de 

marchand de biens.
Durée :  25 ans à compter de son 

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

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

demeurant 44, avenue de New York, 
75016 Paris.
Membres du conseil d’administration :
- ALDEBARAN SAS dont le siège social 

est au 16, rue des Saussaies, 75008 
Paris, 798 240 792 RCS Paris représentée 
par M. OININO Jeremy demeurant 16, rue 
des Saussaies, 75008 Paris ;
-  M .  P E R E Z  H a r o l d  d e m e u r a n t  

44, avenue de New York, 75016 Paris ;
- Groupe OCP dont le siège social est 

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

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

du 01/04/2021, ALDEBARAN SAS a 
été nommée en qualité de Président du 
Conseil d’administration, représentée par 
M. OININO Jeremy.
L e s  a c t i o n s  o r d i n a i r e s  o u  d e 

catégorie A donnent droit à un vote et 
à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions de catégorie B 
donnent droit à un droit de vote multiple 
et à la représentation aux assemblées 
générales. Les actions ordinaires ou 
de catégorie A ou de catégorie B sont 
librement cessibles.

Le Président.
105650
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