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Édito

13 janvier 2050. 7h. Assis devant 
son bol de céréales enrichies à la 
poudre d’insectes, Alvin regarde 
avec inquiétude les informations sur 

son écran flexible en graphène accroché 
au mur d’en face. Heureusement, on ne 
parle pas de son affaire. Rasséréné, il se 
lève pour arroser les légumes de la ferme 
verticale qu’il partage avec ses voisins. 
Qui l’aurait cru ! Une cyberattaque, et 
toutes les données de son entreprise 
volatilisées… Au bord de la faillite, il 
n’aura plus qu’à mettre la clé sous la 
porte s’il ne remporte pas son procès. Son 
avocate est cependant sûre du pronostic : 
à en croire Predilex (un logiciel de justice 
prédictive à la pointe de la technologie), 
il y a 98 % de chance qu’il soit totalement 
indemnisé. Cette pensée lui remonte un 
peu le moral. Son rendez-vous au tribunal 
est prévu dans une heure, et le verdict 
sera rendu dans la matinée.
Lentement, Alvin sort de chez lui, prend 
l’ascenseur magnétique, et retrouve sa 
voiture stationnée en bas de l’immeuble. 
Pour se rendre dans le bâtiment où son 
sort sera bientôt scellé, il doit traverser la 
Seine. Arrivé devant le fleuve, il actionne 
le système de propulsion hydraulique de 
son véhicule et file à 40 km au-dessus 
de l’eau. Son avocate l’attend de l’autre 
côté du quai, souriante et rassurante. 
Ensemble,  i ls  revoient les é léments 
du dossier avant de se diriger vers la 
salle du procès. Le juge est déjà là. La 
part ie adverse également, avec son 
redoutable avocat, un ténor du barreau 

et data scientist  renommé. Alvin fixe 
avec amertume les membres de Shadow 
Brokers, le groupuscule de hackers 
soupçonné de l’attaque, et remarque, 
avec surprise, que ces derniers sont plus 
âgés que lui. Le plus jeune semble avoir 
plus de 50 ans.
Le procès se déroule rapidement. Les 
preuves sont en effet irréfutables. Son 
avocate déroule l’historique des méfaits 
de ces pirates du virtuel devant un jury 
médusé. La première attaque a eu lieu 
en 2016. Depuis, ces derniers ont mené 
une trentaine de cyberattaques dans 
le monde sans être démasqués. Ils ont 
même été une fo is re lâchés malgré 
les avert issements de Predpol,  out i l 
d’intelligence artificielle annonçant la 
survenue prochaine de crimes et de délits, 
qui avait prédit qu’ils recommenceraient. 
Le verdict tombe. 5 ans de prison ferme 
pour ces as de l’informatique, et 500 000 
bitcoins de dommages et intérêts. Malvin 
jubile. Le cauchemar est fini. 
À l’aube de l’année 2021, une telle journée 
nous semble relever de la science-fiction. 
Cependant,  toutes ces technologies 
et innovations existent déjà ou sont au 
stade de l’expérimentation. Territoire, 
urbanisme, droit,  justice, transports, 
alimentation, travail… ce numéro spécial 
met en exergue, dans tous les domaines, 
les innovations technologiques les plus 
récentes qui feront le monde de demain.  

Maria-Angélica Bailly
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Innovations et IA

Objectif IA : une formation de l’Institut Montaigne 
pour préparer l’avenir 
Le 26 novembre dernier, l’Institut Montaigne a présenté Objectif IA, une formation en ligne gratuite et certifiante – développée 
en partenariat avec OpenClassrooms et la Fondation Abeona. Son ambition : permettre au plus grand nombre de comprendre, 
en moins de six heures, les enjeux de l’intelligence artificielle. La présentation en distanciel a réuni Gilles Babinet, conseiller sur 
les questions numériques de l’Institut Montaigne, Esther Mac Namara, vice-présidente Secteur public chez OpenClassrooms, et 
Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Objectif IA, lancé par l’Institut Montaigne 
en avril 2020, est une formation en ligne 
sur l’intelligence artificielle disponible 
gratuitement sur OpenClassrooms 

(plateforme de cours en ligne sur des métiers 
en croissance, notamment les technologies 
numériques). « L’objectif est de la diffuser le plus 
largement possible en France », pour faire en sorte 
qu’il y ait le moins de fractures possible entre ceux 
qui savent et ceux qui « subissent » le numérique, 
a précisé en préambule Gilles Babinet, conseiller 
sur les questions numériques de l’Institut Montaigne. 
D’où sa gratuité. Face à la révolution technologique 
à l’œuvre, nous avons en effet besoin « de 
créer un socle commun de compétences 
et de compréhension des enjeux aussi bien 
technologiques que sociétaux », a-t-il affirmé.

UNE FORMATION TRÈS CONCRÈTE
À l’heure actuelle, 61 000 personnes sont déjà 
inscrites à ce Mooc par Massive Open Online 
Courses, au cours à distance et plus d’une trentaine 
ont déjà été certifiées. À terme, l’Institut Montaigne 
souhaite former au moins 1 % de la population 
française, soit 670 000 individus, sur les principes 
et les enjeux de l’intelligence artificielle. Esther Mac 
Namara, vice-présidente Secteur public chez 
OpenClassrooms, a ensuite présenté en détail cette 
formation.
Avec Objectif IA, OpenClassrooms souhaite que 
chacun puisse, à titre individuel, comprendre les 
principes de l’IA, s’emparer des opportunités qu’elle 
offre, mais aussi avoir conscience de ses risques.
La formation s’adresse également aux organismes 
privés et publics qui pourront ensuite s’appuyer sur 
les enseignements de ce cours pour se transformer. 
C’est en tout cas ce qu’espère la vice-présidente 
Secteur public chez OpenClassrooms.
Très sérieux, le module a été rigoureusement préparé 
sur les plans scientifique et éthique, a précisé Esther 
Mac Namara. Deux experts en intelligence artificielle 
ont été sollicités pour préparer le Mooc : Benjamin 
Ejzenberg, consultant data scientist, et Anna Choury, 
experte en IA et éthique.
Ces derniers ont eux-mêmes été encadrés par 
un comité scientifique composé de chercheurs 
d’université et de professionnels de la donnée. 

Il fallait néanmoins en faire un programme le plus 
accessible possible – sans aucun prérequis – donc 
assez court. Ainsi, cette formation peut se faire en une 
demi-journée, une journée maximum (selon la rapidité 
du participant, elle dure entre 3 et 6 heures). 
Le cours est constitué de trois parties :
• d’abord, les professeurs définissent ce qu’est 
l’intelligence artificielle, racontent son histoire et 
reviennent sur son fonctionnement. Ils donnent 
également des exemples d’intelligences artificielles 
déjà présentes dans notre quotidien. Dans cette 
section, les experts déconstruisent aussi des mythes 
et idées reçues sur l’IA ;
• ensuite, les participants sont invités à réfléchir sur 
les enjeux éthiques des nouvelles technologies, mais 
aussi sur leurs impacts dans la société (opportunités, 
évolution des métiers…) ainsi que sur les risques 
potentiels de l’IA (données personnelles) et la manière 
de les canaliser ;
• enfin, les enseignants expliquent comment utiliser 
de manière concrète l’IA et les nouvelles technologies 
dans le cadre d’un projet précis. Le participant 
doit se mettre dans la peau d’un chef de projets 
chargé d’optimiser la consommation énergétique 
de son usine pour réduire les coûts et son impact 
environnemental. 
À la fin, tous les participants qui achèvent la 
formation reçoivent gratuitement un certificat de 
réussite qui témoigne de leur participation à ce 
module. Mais, bien entendu, a indiqué Esther Mac 
Namara, ce Mooc a pour but de donner envie 

aux participants d’en savoir plus, et de se former 
davantage. 
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’âge pour se 
familiariser avec l’intelligence artificielle. « Nous 
avons récemment été interpellés par un enfant de 
12 ans en train de se former à Python » a rapporté 
la spécialiste.
« Quand j’ai commencé à m’initier, il y a très 
longtemps, aux codes, cela a démysthifier 
énormément les choses… Le regard qu’on porte 
sur les nouvelles technologies est à jamais différent 
dès lors qu’on a fait cet exercice » a témoigné de son 
côté Gilles Babinet.
Mais pour quelles raisons se former à l’IA ? Quels 
sont les enjeux derrière cette formation ? 

SE FORMER À L’IA :
UN IMPÉRATIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Pour Cédric O, secrétaire d'État chargé de la 
Transition numérique et des Communications 
électroniques, se former aux nouvelles technologies 
est une quasi-obligation dans notre monde 
moderne.
L’intelligence artificielle a en effet entraîné une 
véritable révolution dans l’ensemble des champs de 
notre vie économique et sociétale.
Elle s’applique à l’industrie, au secteur des services, 
aux institutions (dans des domaines comme la lutte 
contre la fraude, la criminalité), à la justice, avec par 
exemple l’automatisation de certaines décisions 
de justice (ce qui est déjà le cas aux États-Unis), 
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Zoom sur l’IA au service de la police
Les progrès technologiques ont permis de mettre au point tout une palette d’outils à disposition des services 
de police et de gendarmerie. S’ils ne prétendent pas se substituer aux agents mais bien à les assister, sont-ils si 
révolutionnaires, et à quel prix ? Le JSS vous propose un bref tour d’horizon. 

À quel point l’intelligence artificielle 
permettra-t-elle de révolutionner les 
enquêtes policières et de diminuer la 
criminalité ? Harold Finch a sa petite 

idée sur la question. Dans la série Person of 
interest, ce milliardaire énigmatique, génie de 
l’informatique, a conçu pour le gouvernement un 
système de surveillance de masse capable de 
prédire de futurs attentats. Traitement d’images, 
du langage et des big data, reconnaissance 
faciale et vocale, « la Machine » fait feu de tout 
bois. 
Mais le super-outil ne s’arrête pas aux attaques 
terroristes, puisqu’il présage aussi les crimes 
« ordinaires » et transmet à son inventeur les 
numéros de sécurité sociale des personnes 
impliquées, qu’elles soient coupables ou 
victimes...
 
LA POLICE PRÉDICTIVE DANS LE VISEUR 
Si elle peut sembler tout aussi intrigante 
qu’inquiétante, telle invention n’a, pour l’heure, 
toujours pas été mise au point. Mais de la réalité 
à la fiction, il n’y a qu’un pas, puisque, depuis 
quelques années, la « police prédictive » – 
comprenez par là les techniques de prévision 
et d’analyse des données destinées à prévenir 
la criminalité – se développe au grand galop. 
Certains outils sont ainsi de plus en plus utilisés, 
notamment aux États-Unis. À l’instar de PredPol, 
outil d’intelligence artificielle commercialisé 
depuis 2012, supposé annoncer où seront 
commis les prochains crimes et délits dans 
une ville donnée. Le système, qui se base sur 
l’analyse des historiques de données criminelles, 
s’inspire d’un modèle utilisé par des sismologues 
pour prédire les tremblements de terre. 
Mais alors qu’une soixantaine d’États en sont 
équipés, dernièrement, plusieurs d’entre eux 
ont semblé vouloir prendre leurs distances 
avec PredPol. En avril dernier, la police de Los 
Angeles annonçait ainsi l’arrêt de son utilisation. 
Officiellement, pour des raisons budgétaires, 
mais en réalité, il s’agirait plutôt d’une façon de se 
débarrasser d’un outil sous le feu des critiques. 
En effet, les détracteurs de PredPol mettent 
sérieusement en doute son efficacité. Pire, ils 
dénoncent les biais dont il souffrirait et accusent 
ses algorithmes de renforcer les préjugés. 
Des reproches également formulés à l’égard de 
deux dispositifs mis en place par les autorités 
néerlandaises : Sensing Project, qui détermine lui 

aussi les risques d’infractions, en se servant des 
images de caméras capturant les mouvements 
des véhicules, et SyRI, capable d’augurer 
les fraudes. Le 29 septembre 2020, dans un 
communiqué, Amnesty International accusait ces 
projets de « profilage ethnique » et d’ « atteintes 
aux droits de l’Homme ». 
La France n’est pas en reste dans l’utilisation 
de la police prédictive ni dans le débat qui la 
concerne. L’Hexagone a notamment recours à 
Paved, un outil de prévention des cambriolages 
et des dégradations de véhicules, délits parmi 
les plus courants. Objectif : permettre aux 
gendarmes de mieux organiser leurs zones de 
patrouille. Sauf que là encore, bien qu’il permette, 
selon ses utilisateurs, un gain de temps dans les 
opérations, Paved se voit reprocher de creuser 
les inégalités et de contribuer à orienter le 
« choix » des infractions. 
La police prédictive semble donc une notion 
quelque peu galvaudée.

L’IA POUR RÉSOUDRE DES ENQUÊTES
L’utilisation de l’IA ne s’arrête toutefois pas 
aux logiciels de prévision de la criminalité très 
controversés. 
Cette dernière s’avère être un outil précieux pour 
les services de police en matière d’enquêtes, 
en particulier grâce au traitement massif des 
données qu’elle permet. 
C’est ainsi que l’affaire Grégory avait été (une 
nouvelle fois) rouverte en 2017, relancée par 

AnaCrim. Cet outil, développé aux États-Unis 
et mis à la disposition du Service central 
du renseignement criminel (SCRC) et de 
la gendarmerie depuis plus de 20 ans, est 
réputé très utile dans la résolution d’affaires 
complexes et de « cold cases ». Son objectif : 
rassembler tous les éléments, de quelque 
nature qu’ils soient, recueillis sur le terrain et lors 
des auditions, afin d’analyser l’intégralité de la 
data et de créer des recoupements. En plus de 
donner aux enquêteurs une vision globale de 
la procédure, ce qui est extrêmement difficile 
pour l’humain au vu du très grand nombre de 
pièces, AnaCrim noue donc des liens entre 
protagonistes, pointe des incohérences et 
propose des pistes, sans toutefois désigner de 
coupables. L’application a notamment été utilisée 
pour confondre les tueurs en série les plus 
recherchés de France, de Michel Fourniret à Guy 
Georges. 
Sur le modèle d’AnaCrim, les forces de police 
belges et britanniques testent pour leur part 
VALCRI, un projet financé par un consortium 
d’institutions publiques et d’entreprises privées. 
Le logiciel, qui présente ses hypothèses sur 
un écran tactile interactif, a été conçu pour 
soumettre des théories auxquelles personne 
n’aurait pu penser, en pointant toutes les 
connexions possibles, même les moins 
évidentes. Il a préalablement été « nourri » de 
6,5 millions de dossiers, soit environ trois ans 
d’enquêtes, afin de pouvoir fonctionner, sur le 
principe du machine learning. 
Si l’assistance technologique peut ouvrir des 
portes en désignant de nouveaux scénarios, 
elle peut aussi contribuer à condamner de 
fausses pistes basées sur des déclarations 
mensongères. En Espagne, les commissariats 
se sont dotés de VeriPol, un logiciel qui utilise 
l’analyse de texte et l’apprentissage automatique 
pour identifier les fausses déclarations. Son 
taux d’efficacité est mesuré à 83 % : autrement 
dit, 83 % des plaintes identifiées comme 
potentiellement fausses sont finalement jugées 
irrecevables après que leurs auteurs sont soumis 
à de nouvelles questions. Lors de sa toute 
première semaine d’utilisation dans deux villes 
du pays, le programme avait ainsi détecté pas 
moins de 64 fausses plaintes.

Bérengère Margaritelli
2021-6688
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L’avocat sera-t-il remplacé par une intelligence artificielle ?

« Toute technologie suffisamment avancée 
est indiscernable de la magie1 », énonçait 
la troisième loi de Clarke. Cette loi se vérifie 
dans tous les domaines de la vie économique 
et sociale, droit compris. En Finlande, 
notamment, le recours à la prédictivité est de 
plus en plus fréquent pour les petits procès.
La question n’est pas de se positionner pour 
ou contre ces avancées : à l’occasion du 
bicentenaire de l’Ordre des avocats au Conseil 
d’État et à la Cour de cassation, Jean-Marc 
Sauvé estimait que « nous devons accepter 
cette réalité, nous saisir de ces opportunités, 
tout en sachant faire preuve d’une grande 
vigilance sur l’intangibilité des principes 
d’une justice indépendante, impartiale, 
transparente, humaine et équilibrée (…) ». 
Même vigilance de la part du ministre de la 
Justice finnois, pour lequel le développement 
des nouvelles technologies implique que 
l’on porte « une attention particulière à (…) 
la protection juridique des citoyens ». Il est 
fondamental que les professionnels du secteur 
se saisissent du sujet de l’intelligence artificielle 
et définissent les usages qu’ils veulent en faire, 
pour garantir à tous les citoyens un égal accès 
à la force du droit et, in fine, une justice plus 
humaine.

VERS UNE STANDARDISATION DU DROIT ?
Il y a 70 ans, Bernanos lançait un cri d’alarme 
contre le règne de la technique qui résonne 
comme un avertissement très actuel pour de 
nombreux juristes. En effet, le système dépeint 
dans Lex Humanoïde, des robots et des 
juges2 ne semble plus relever de la science-
fiction. Dans un futur proche, on peut concevoir 
un monde judiciaire déshumanisé, dans lequel 
les avocats ne font que fournir des données à 
une machine. À charge de celle-ci de rendre 
un jugement ou d’évaluer le risque d’une 
action, dépossédant ainsi le professionnel de 
sa fonction de conseil. Le règne de la quantité 
sur la qualité n’est pas loin. 
Ce nouveau scientisme est plausible ; il 
ne serait jamais que la parfaite continuité 
d’une philosophie qui fait la part belle à 

la « rationalité ». Aujourd’hui en effet, « la 
métaphysique et la technique se rejoignent 
pour imposer une vision du monde qui étend 
sans limite l’empire de la causalité et le 
champ du prévisible3 ». Dans le domaine de 
la justice, cela donnerait une pensée juridique 
extrêmement standardisée, sous prétexte 
d’éliminer toute subjectivité. Or, l’on sait bien 
que les individus ne sont pas des atomes 
sociaux aux comportements parfaitement 
déterminés ! 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE
DE L’INTELLIGENCE HUMAINE
Cette dystopie, pour effrayante qu’elle soit, 
oublie deux éléments auxquels les citoyens 
ne sont pas prêts à renoncer : l’empathie et 
la finesse d’interprétation de l’avocat. Le droit 
est un ciment de la société ; or, celle-ci est 
éminemment complexe au sens latin du terme : 
il s’agit d’appréhender des éléments imbriqués 
ensemble, qui sont à la fois rationnels et 
émotionnels. Cette analyse relèvera toujours du 
libre-arbitre de l’humain ! De même, si ce qu’on 

appelle à tort justice prédictive – aujourd’hui, 
des statistiques sur des décisions de justice – 
offre de bons éléments de compréhension pour 
orienter une stratégie, c’est toujours l’humain qui 
reste aux commandes !
L’avocat a non seulement de beaux jours devant 
lui, mais la digitalisation de son métier lui offre de 
belles perspectives. Grâce aux nouveaux outils, 
il pourra se décharger de tâches laborieuses 
et bénéficier d’une aide précieuse pour tenir 
ses connaissances à jour. Dès lors, il sera en 
mesure d’aller au-delà de la jurisprudence et 
d’exprimer sa créativité qui constitue sa valeur 
ajoutée réelle. Ne nous lançons donc pas dans 
des prospectives trop sombres : si l’intelligence 
artificielle est amenée à faire évoluer les pratiques 
du droit, sa place est avant tout au service de 
l’intelligence humaine. 

POUR UN TECHNO-HUMANISME PORTÉ
PAR LES PROFESSIONS JURIDIQUES !
N’oublions pas, enfin, que les avocats ne 
sont pas contraints de rester passifs dans la 
transformation de leur métier. Si, selon les mots 
de Dominique Cardon, le commun des mortels 
préfère ignorer les conditions de production des 
algorithmes, il est tout à fait possible, pour les 
différentes professions, de prendre la main sur 
le développement des intelligences artificielles, 
pour qu’elles ne dérogent jamais à une certaine 
déontologie. C’est tout l’enjeu d’une collaboration 
poussée entre avocats et legaltechs, qui 
conçoivent les outils numériques en itérant avec 
leurs utilisateurs. Cette dynamique est profitable 
à tous : au professionnel, qui demeure maître de 
son destin, au citoyen qui accède plus facilement 
aux sources du droit, et plus globalement au 
système judiciaire qui gagne en efficacité. La 
révolution de l’intelligence artificielle, loin d’être 
une menace, est une formidable opportunité 
pour l’avocat de garantir que l’homme demeure 
toujours au centre de la justice. Il s’agit, ni 
plus ni moins, d’assumer un positionnement 
techno-humaniste incontournable à l’heure du 
« deuxième âge de la machine »4.

2021-6509

1) Hazards of Prophecy : The Failure of Imagination. 
2) Pierre Janot.
3) Jean-Luc Marion.
4) Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee.

Fabien Girard de Barros,
DG de Lexbase
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Suivant assp du 11/01/2021 à Paris, 
France, il a été constitué une société 
ayant  la  fo rme d 'une SAS dont  la 

dénomination est : TWINFLAME
Objet :  la création, la production, 

la fabrication par sous-traitance, la 
réalisation, la commercialisation, l'achat 
et le négoce de tous types de produits, 
y compris des métaux précieux, dans le 
secteur de la maison et de l'habillement 
su r  tous  suppor ts  numér iques  ou 
physiques. Siège : 229 rue Saint-
Honoré, 75001 Paris. Durée : 99 ans. 
Capital : 1000 euro divisé en 100 actions 
de 10 euros chacune. Cession des 
actions : libre. Président : Karen Napoly, 
demeurant 14 rue de Rivoli, 75004, Paris. 
Immatriculation au RCS de Paris.
100646

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/01/2021
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOWJE-SC
Forme : Société civile
Objet  : La société a pour objet, la 

détention, la gestion et l’organisation d’un 
patrimoine familial mobilier et immobilier 
détenu en jouissance, en usufruit, en nue-
propriété ou en pleine-propriété.  
Siège social : 17, rue de Douai 75009 

PARIS.
Capital : 1. 400 008 Euros.
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance : M. GUILLERM Eric, demeurant 

17, rue de Douai 75009 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
100670

Le 23/12/2020, il a été constitué la 

société : JUVIAD
SAS (à associé unique) au capital social 

de 333 030 € pour 99 ans.
Siège social : Paris (75009) – 24, rue 

Lamartine. Objet social : - la prise de 
participations et d'intérêts financiers sous 
quelque forme que ce soit, dans d'autres 
sociétés françaises ou étrangères, 
ainsi que la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations 
et intérêts ; - les activités de holding et 
de gestion financière dans le sens le 
plus élaboré, par l'achat, la gestion, la 
vente et la valorisation de toutes valeurs 
mobilières tels que titres de rente, fonds 
publics, actions, certificats, certificats 
fonciers, obligations et titres et produits 
financiers de toute nature, ainsi que 
le soutien, la promotion et l'acquisition 
de participations et valeurs mobilières 
par voie d'apport en numéraire ou en 
nature, de fusions, de souscriptions, 
d'interventions financières dans toutes 
sociétés ; - l'administration, la supervision 
et le contrôle de toutes les sociétés 
liées ou avec lesquelles il existe un lien 
de participation ou encore de toutes 
autres sociétés et la réalisation de toutes 
prestations de services de gestion, 
de nature commerciale, financière ou 
technique en faveur de ces sociétés ; 
-  l 'exercice de tout  mandat social 
dans toute société ou association ; - le 
développement et la gestion stratégique 
et opérationnelle de sociétés au travers 
des opérations ci-après énumérées 
à titre d'exemple mais sans que cette 
liste soit limitative, en matière de vente 
et de développement des affaires, 
centralisation d'achats, d'importation 
et d'exportation, transport et logistique, 
création, développement, protection, 
gestion et valorisation de savoir-faire, 
de marques, de brevets, de licences, 
de droits intellectuels et de propriété 
intellectuelle sous quelque forme que 
ce soi t ,  créat ion,  développement , 
protection, gestion et valorisation de la 
technologie informatique sous quelque 
forme que ce soit, négociation technique 
et contractuelle de contrats, réalisation de 
projets de toute nature (y compris fusions 
et acquisitions), gestion immobilière, 
f i nanc eme n t  de  p ro je ts  de  t ou te 
nature, marketing et image de marque, 
organisation et rapportage financier 
ainsi que service de conseils financiers, 

juridiques et fiscaux. Président : Jean-
Michel GILLIBERT, demeurant à Paris 
(75009) – 24, rue Lamartine. 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. Chaque 
associé dispose d'autant de voix qu'il 
possède ou représente d'act ions. 
Transmission des actions : la cession 
des actions de l'associé unique est libre. 
Agrément : les cessions d'actions, à 
l'exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l 'agrément  de la 
collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Paris.
100625

Erratum à l’insertion 019338 parue dans 
le présent journal du 05/12/2020 pour la 
société LPF PARTICIPATIONS, il fallait 
lire : 7, rue Sainte Anastase 75003 PARIS.
100629

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/01/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : 

INFINITY NINE HORSES
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : L’exploitation des chevaux 

de courses, dont elle peut avoir la propriété 
entière ou partielle, ou la location (et leur 
élevage), ainsi que toutes opérations se 
rattachant à la gestion, la communication, 
la publicité, le marketing et le courtage 
dans le domaine des chevaux de courses, 
et  généralement toutes opérat ions 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher à l’activité principale 
et en favoriser son développement.
Siège social : 34, rue du Général 

Delestraint, 75016 PARIS.
Capital : 16 000 €.
Présidence : PARKER William demeurant 

9, rue Parker ANAQUA SPRINGS 78006 
BOERNE TEXAS ETATS UNIS 
Cess ion  des  pa r t s  :  C lauses de 

préemption et d’agrément. 
Chaque action donne droit de participer 

aux décisions collectives des associés, 
de se fa i re  représenter  par  tou te 
personne de son choix et donne droit à 
une voix.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
100669

Par acte sous-seing privé à PARIS le 
7 janvier 2021, il a été constitué la SCI 
dénommée :

"SCI VILLE MARIE PARKINGS"
au capital de 1 000 Euros dont le siège 

social est au 57, rue des Mathurins 75008 
PARIS. L’objet social : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la  t ransformat ion,  la  construct ion, 
l ’aménagement, l ’administration, la 
gestion, la location, l’exploitation par 
bail, la mise à disposition et la vente 
de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que tous biens et droits pouvant 
constituer l ’accessoire, l ’annexe ou 
le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Le tout soit 
au moyen de ses capitaux propres soit 
au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi 
que de l’octroi, à titre accessoire et 
exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement. La durée est fixée à 99 
ans à compter de son immatriculation 
au RCS de PARIS. Cessions de parts : 
Elles sont toutes soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés, 
donné par décision extraordinaire. 
M. Rémy VILLE et Mme Laura MARIE 
épouse VILLE demeurant tous les 2 au 
57, rue des Mathurins 75008 PARIS ont 
été nommés gérant.
100692

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/12/2020
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

BANIJAY CENTRAL 3
Forme : SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 5, rue François 1er 75008 

PARIS.
Objet : La gestion de la trésorerie de 

toutes sociétés pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à son objet 
social.  
Durée : 99 années. 
Prés iden t  de SAS  :  Mme Sophie 

KURINCKX, demeurant 12, rue Letellier 
75015 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
100695
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• Forfaitaires pour les 
constitutions selon la forme 
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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.



Formalités 
dématérialisées

Annonces 
légales

Domiciliation

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

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

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




















