
 - p.8

experts-comptables - p.7L e monde entier avait les yeux tournés vers 
l’Alaska les 18 et 19 mars derniers. C’est là, 
à Anchorage, qu’a eu lieu le premier face 
à face sino-américain depuis l’élection de 

Jœ Biden à la présidence des États-Unis. Ceux 
qui, naïvement, espéraient un dialogue apaisé et 
bienveillant ont été cruellement désabusés. C’est 
à une confrontation sans merci que se sont livrées 
les deux nations. Cela pourrait se résumer à un 
simple bras de fer diplomatique, si ce n’est qu’il 
s’agit des deux premières puissances mondiales 
et que de l’évolution de leur relation dépendent 
presque tous les équilibres mondiaux, la guerre 
et la paix. Les USA comptent d’ailleurs bien 
entraîner d’autres pays à leur suite dans ce qu’ils 
nomment « le plus grand défi géopolitique du XXIe 
siècle ». Juste avant sa tournée asiatique, dans 
un article publié dans le Washington Post, Antony 
Blinken, secrétaire d’État des États-Unis, a affirmé 
vouloir « revitaliser [les] liens [des USA] avec [leurs] 
amis et partenaires ». « Notre force combinée nous 
rend plus forts quand nous devons repousser 
l’agression et les menaces de la Chine », a-t-il 
ajouté. Xi Jiping a immédiatement dénoncé des 
« ingérences » et une « mentalité de guerre 
froide ».

Tout cela est certes préoccupant, mais quid de 
l’Europe, et plus particulièrement de la France, dans 
ce contexte géopolitique houleux ? Entre la Chine 
et les USA, une souveraineté européenne est-elle 
possible ? Dans une analyse approfondie des forces 
et des faiblesses de l’Europe et de l’Hexagone, 
Hubert Védrine, invité en mars dernier du Cercle des 
économistes, a tenté de répondre à ces questions. 
Pour qu’une véritable souveraineté européenne 
puisse exister, a-t-il assuré sans détour, il faut que 
tous les dirigeants des pays de l’Union européenne 
aient envie que l’Europe devienne une puissance : 
« Une puissance raisonnable, pacifique, mais pas 
pacifiste ». Cependant les Européens franchiront-ils 
ce pas, eux qui, depuis le traumatisme de la Seconde 
Guerre mondiale, sont terrifiés dès qu’on parle de 
« puissance » et « d’autorité » ? Espérons avec 
Hubert Védrine (dans une interview accordée au 
Point après les élections européennes de 2019) que 
« le jour où les Européens comprendront que, pour 
des raisons historiques, démographiques, culturelles, 
politiques, leur mode de vie est menacé par toutes 
les autres puissances, établies ou montantes, légales 
ou illégales, il y aura une réaction et une adhésion ».

Maria-Angélica Bailly
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International

La France dans le nouvel ordre géopolitique mondial
Dans le cadre de son séminaire « L’état de la France », qui fait intervenir des experts « qui partagent leur regard sur 
les mécanismes à l’œuvre et les perspectives pour demain », le Cercle des économistes a reçu, le 5 mars dernier, le 
diplomate et homme politique Hubert Védrine. Ce dernier a livré sa pensée et ses convictions quant à la place actuelle 
qu’occupent la France, et plus largement l’Europe, dans le nouvel ordre géopolitique mondial dominé par les USA et la 
Chine. Quelles sont nos forces et nos faiblesses ? Une souveraineté européenne est-elle encore possible ? 

Comme l’a rappelé en préambule 
Jean-Hervé Lorenzi, président 
du Cercle des économistes, le 
séminaire sur l’état de la France a 

été pensé par le Cercle comme des travaux 
préparatifs aux Rencontres d’Aix qui auront 
lieu en juillet 2021. « La France dans le 
nouvel ordre géopolitique mondial » est la 
5e conférence organisée dans ce cadre, 
avec pour invité d’honneur Hubert Védrine. 
Celle-ci a été animée par l’économiste 
Pierre Jacquet et par divers spécialistes 
intervenus lors des échanges.

SORTIR DE L’ILLUSION POUR PENSER LE RÉEL
Huber t  Védr ine  a  publ ié  en févr ie r 
dernier un Dictionnaire amoureux de 
la géopolitique, « une sorte de balade 
h is tor ique dans la géopol i t ique de 
différentes époques » a précisé celui 
qui fut autrefois conseiller diplomatique 
et secrétaire général sous Mitterrand. Il y 
aborde les principales thématiques qui ont 
nourri la discussion.
Son ouvrage emmène les lecteurs à 
l ’époque d’Alexandre Le Grand,  de 
Napoléon, jusqu’à la nôtre. L’auteur a 
cependant affirmé qu’il ne s’agissait pas 
d’un vrai dictionnaire, « car il n’est pas 
exhaustif ». Il y a seulement évoqué des 
sujets de son choix – concernant en 
particulier l’Europe – à propos desquels 
il a confié ne pas toujours rejoindre « le 
mainstream ».
Pour lui en effet, sur un grand nombre de 
sujets, les Européens sont plongés dans 
un « aveuglement idéologique ». Hubert 
Védrine prône quant à lui une méthode 
générale pour penser le monde qui se 
résume ainsi : sortir de l’illusion pour penser 
le réel. 
C’est pourquoi ce dernier a confié nourrir 
beaucoup de scepticisme quant à la 
conception de l’Europe de Kant (une 
vision toujours partagée par de nombreux 
dirigeants européens). La vision kantienne 
(ou hégélienne) de l’Europe aboutit en effet 
à l’idée que l’Histoire, avec un grand H, 

s’achèvera sur un consensus universel 
autour de la démocratie. Pour lui, cette 
idéologie se nourrit des illusions des 
Occidentaux, surtout celles des Européens, 
« qui sont des bisounours ».
Pour Hubert Védrine, il n’existe pas – 
et n’existera sans doute jamais – de 
« communauté internationale ». Ce qui est 
réel, en revanche, c’est un monde avec des 
interactions, des rapports de force et de 
violences « y compris dans les enceintes 
multilatérales qu’il ne faut pas idéaliser. »
Après la Seconde Guerre mondiale, les 
Européens ont fait le choix d’abandonner 
leur puissance en demandant aux USA 
de les protéger (cf. Plan Marshall). Ils ont 
développé tout un projet économique sous 
cette « bulle protectrice », et continuent 
de le faire. Ils pensaient qu’après la guerre 
allait advenir une grande communauté 
internationale pacifique. C’est une grave 
erreur, a estimé l’intervenant, car même 
après cette période de conflits, les rapports 
de force ont perduré. « En tant que 
mécanisme fonctionnel par rapport aux 
relations internationales d’aujourd’hui, la 
philosophie de Kant ne fonctionne pas » a 
assuré Hubert Védrine.

Et les Européens sont, selon lui, dans 
l’utopie totale dans bien d’autres domaines 
comme celui des droits de l’homme et du 
commerce. 
Concernant les droits de l’homme, Hubert 
Védrine ne dénonce pas l’attachement 
aux valeurs des droits de l’homme, mais 
à une conception « droit-de-l’hommiste 
du monde », c’est-à-dire comme étant 
l’élément majeur de la politique étrangère 
que les Occidentaux veulent imposer 
chez les autres. Pendant des siècles, on a 
évangélisé, ce qui a été dénoncé depuis. 
« Maintenant on veut partout "droit-de-
l’hommiser" », a-t-il expliqué, ce qui en 
soi revient au même, sauf que là, il y a un 
consensus général. Or, il faut se rendre 
à l’évidence : selon l’intervenant, cela ne 
fonctionne pas. 
En 2001, on a fait entrer la Chine dans 
l’OMC alors que celle-ci ne respectait pas 
les valeurs des droits de l’homme, « et 
n’avait certainement pas l’intention de le 
faire ». Les dirigeants de l’OMC avaient 
fait le pari que les Chinois allaient se 
développer, se moderniser, et donc devenir 
une démocratie libérale. Or, cela ne s’est 
pas passé ainsi. La Chine est aujourd’hui 
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Tribune

Choc de consommation et reprise économique : 
les conditions des experts-comptables

1 00, 120, 200 milliards d’euros… 
les  ch i f f res  va r ien t  se lon  les 
sources mais le phénomène ne 
fait aucun doute : depuis un an, 

les Français ont massivement épargné ! 
Épargne forcée dans la  mesure où 
une g rande par t ie  des  commerces 
dits « non essentiels » étaient fermés, 
ou  épa rgne  de  p récau t i on  en  vue 
d’anticiper les problèmes économiques 
liés à la crise sanitaire.
Alors que la campagne de vaccination 
–  même s i  cer ta ins  la  cons idè ren t 
comme trop lente – laisse entrevoir un 
retour à une vie « quasi-normale » aux 
premiers jours de l’été, la réflexion sur 
les conditions du rebond économique 
est au centre des débats. Parmi tous 
les scénarios évoqués, les experts-
comptables de France considèrent, 
au-delà des dogmes réducteurs et des 
postures politiciennes, qu’une taxation 
de l ’épargne accumulée sera i t  une 
mesure contreproductive.  I l  y  a fort 
à parier que les Français concernés 
se ra ien t  t en tés  d ’épargner  encore 
davantage pour faire face aux impôts 
annoncés.
En revanche,  les professionnels du 
chiffre et du conseil plaident pour un 
choc de consommation que rendrait 
possible un ensemble de disposit i fs 
inci tant les Français à mobil iser les 
sommes thésaurisées depuis le début 
de la pandémie. Dans un livre blanc 
remis au ministre de l ’Économie, de 
la  F inance et  de la  Relance,  Bruno 
L e  M a i r e ,  l e  C o n s e i l  N a t i o n a l  d e 
l ’ O r d r e  d e s  E x p e r t s - C o m p t a b l e s 
a  p r o p o s é  u n  p r o g r a m m e  s i m p l e , 
pragmatique, réalisable et limité dans 
l e  t e m p s  à  u n e  p é r i o d e  a l l a n t  d u 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
•  autoriser le déblocage anticipé de 
l ’ épargne  sa la r ia le  sans  cond i t i on 
d’utilisation ;

•  permett re la donat ion sans droi ts 
et sans conditions d’usage à hauteur 
de 50  000 euros  en t re  ascendants 
et  descendants et  co l la téraux sans 
en f an ts  j usqu ’à  l a  f i n  2021  ( l a  l o i 
autorise, tous les quinze ans, le don de 
100 000 euros à chacun de ses enfants 
et 30 000 euros à chacun des petits 
enfants) ;
•  permettre le retrai t ,  dans la l imite 
d e  5 0  0 0 0  e u r o s ,  d e s  c o n t r a t s 
d ’assurance-v ie  avec  une  f i sca l i t é 
avantageuse ;
•  ac co rd e r  u ne  réd uc t i on  d ’ imp ô t 
égale à 100 % des dons effectués par 
les particuliers au bénéfice d’ONG et 
autres associations reconnues d’utilité 
publique.
La mise en œuvre d’un tel dispositi f 
pou r ra i t  i n j ec te r  dans  l ’ économie , 
sur  une pér iode cour te ,  une par t ie 
de « l ’épargne Covid », et créer les 
conditions d’un choc de consommation. 

P o u r  é v i t e r  l e  r i s q u e  d e  v o i r  l a 
consommation alimenter le déficit du 
commerce extérieur de la France, une 
campagne de communicat ion devra 
appeler les Français à une forme de 
patriotisme économique. 
Consommer local  est  au jourd’hui  la 
responsabilité de chacun d’entre nous. 
Permet t re  à  l ’économie  en  généra l 
e t  au t i ssu  des  TPE e t  PME qu i  la 
composent majoritairement de pouvoir 
s’appuyer sur une demande dynamique 
– carburant indispensable à leur rebond 
– doi t  f igurer  au rang des pr ior i tés 
nationales.
Au cœur  de l ’économie rée l le ,  aux 
côtés des dirigeants dans cette période 
inédi te ,  les  exper ts-comptables de 
France seront mobilisés pour apporter 
leur contr ibut ion au redémarrage de 
l’économie du pays.

2021-7019

Lionel Canesi,
Président de l’Ordre National de l’Ordre des experts-comptables
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Vie du chiffre

Les experts-comptables présentent le baromètre 2020 
de l’économie 
La relance économique est-elle possible ? 
Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables (CSOEC) a présenté, lors d’une conférence de presse, le 
10 mars dernier, le premier baromètre 2020 de l’économie : « Image PME ». Une étude qui démontre l'impact 
de la crise sanitaire et ses conséquences sur l'activité des TPE-PME françaises sur l’ensemble de l’année 2020. 
Tous secteurs confondus, l’activité a reculé de 8,4 % en 2020 par rapport à l’année précédente. Quel rôle joue la 
profession dans la relance (espérée) de l’économie ? 

Image PME est le baromètre de la 
profession remis en service récemment 
par le CSOEC. Début mars, les experts-
comptables étaient fiers de présenter 

le premier baromètre de l 'économie 
2020. À ce jour, le Conseil national est 
la seule institution, en France, à pouvoir 
présenter cette analyse précise sur l'état de 
l'économie de notre pays. L’institution s’est 
d’ailleurs engagée à publier régulièrement 
d’autres baromètres de l’économie.
Cette étude, basée sur les chiffres produits par 
plus de 500 000 entreprises françaises (qui 
réalisent entre 20 000 et 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires), illustre l'impact de la crise 
sanitaire, du confinement et des mesures de 
restriction sur les TPE-PME françaises.
Comme le précise le document, les données 
proviennent de la base de données Statexpert, 
construite à partir des télédéclarations 
sociales et fiscales réalisées par les experts-
comptables pour le compte de leurs clients. 
Les données présentées sont issues des 
informations provenant des déclarations 
mensuelles et trimestrielles de TVA (EDI-TVA). 
Il s'agit du chiffre d'affaires (CA) déclaré par 
les entreprises sur les déclarations de TVA des 
périodes concernées.

UNE ANNÉE FORTEMENT MARQUÉE PAR LA CRISE
Selon le président de l’Ordre des experts-
comptables, Lionel Canesi, malgré la crise, 
les entreprises ont fait preuve de résilience 
en 2020 : « il y a une forme de résilience, 
d’agilité des TPE-PME… les entreprises sont 
en capacité de réagir et de s’adapter » a-t-il 
souligné lors de son intervention.
Il reste que les chiffres sont là. Comme le 
révèle l'indice de chiffre d'affaires cumulé 
(ICAC), l'activité, tous secteurs confondus, a 
reculé de 8,4 % en 2020 par rapport à 2019.
Cette baisse s’est amorcée dès le 1er trimestre 
2020 (indice de chiffre d'affaires - ICA à 94,4, 

soit une baisse de 5,6 %), c’est-à-dire avec 
le premier confinement mi-mars. Le chiffre 
d'affaires des TPE-PME s'est effondré lors 
du second trimestre, perdant plus de 20 % 
par rapport au même trimestre 2019. Le mois 
d'avril a été celui du plus fort recul (environ 
-35 %). La levée (partielle) des mesures de 
restriction en mai 2020 a permis à l'activité 
de moins décliner lors du troisième trimestre 
(-1 %). Au 4e trimestre, le CA a diminué de 
5,6 %, résultat d'un bon mois d'octobre, d'une 
baisse conséquente en novembre avec le 
deuxième confinement, et d'une légère baisse 
en décembre.
Bien entendu, ces résultats généraux 
masquent  des dispar i tés en termes 
géographique, mais surtout sectoriel.

DES DISPARITÉS RÉGIONALES 
Dans toutes les régions de France, les TPE-
PME ont enregistré de fortes baisses de CA 

en 2020. Cependant, toutes n’ont pas été 
atteintes de la même façon.
La Réunion est celle qui a le mieux résisté 
sur l'ensemble de l'année (-4,7 % en 
chiffre d'affaires cumulé). Les entreprises 
de la moitié ouest de la France semblent 
aussi avoir légèrement moins souffert que 
les autres : -5,6 % en Bretagne, -6,2 % 
pour les Pays de la Loire, -6,3 % pour 
la Normandie, -7 % pour les Hauts-de-
France, -7,1 % pour la Nouvelle-Aquitaine 
et l'Occitanie.
Les entreprises du Centre-Val de Loire, 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne-
Franche-Comté, de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et du Grand Est ont elles enregistré 
des chutes d'activité comprises entre 7,4 % 
et 8,7 %. 
Enfin, les TPE-PME d'Île-de-France (-13,1 %) 
et de Corse (-14,1 %) sont celles qui ont le 
plus souffert, comparativement à 2019.

DES DISPARITÉS SELON LES SECTEURS
Les inégalités ne sont pas seulement 
régionales. En effet, certains secteurs ont 
subi de lourdes pertes tandis que d’autres 
s’en sont plutôt bien sortis. Les secteurs 
dits « non-essentiels » ont été le plus 
fortement affectés. 

LES SECTEURS LES PLUS AFFECTÉS EN 2020
• Les magasins de vêtements 
Les magasins de vêtements ont fortement 
souffert, perdant plus de 20 % de CA 
comparativement à l'année 2019. Le 2e 
trimestre (notamment le mois d'avril) a été 
le plus difficile, avec une baisse de l'ICA de 
plus de 40 %. Le 3e trimestre a cependant 
vu l'activité rebondir (+1,9 %). Lors du 
dernier trimestre, le secteur a accusé une 
perte de près de 20 % de chiffre d’affaires 
(cf. forte baisse en novembre en lien avec 
le reconfinement). 
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34e Prix Turgot : présentation des nominés
La 34e édition du Prix Turgot se déroulera le 2 juin 2021, à Bercy, à l’invitation et sous le parrainage du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire. L’occasion de récompenser le meilleur livre d’économie 
financière de l’année.

L ’association des Anciens élèves 
de l ’ Inst i tut  de Haute Finance 
(IHFI) a été créée en 1973 et est 
aujourd’hui présidée par Jean-

Louis Chambon. L’AEIHFI développe et 
met en place plusieurs actions en faveur 
du rayonnement de l ’ IHFI, comme la 
création du prix des anciens de l’IHFI 
en 1987, du prix Turgot en 1992, puis 
du Cercle Turgot et de la collection des 
livres Turgot en 2009.
Chaque année, 15 Alumni IHFI forment 
le Club de présélection du Prix Turgot. 
Animé par le Professeur Jean-Jacques 
Pluchart, ce Club analyse entre 150 et 
200 ouvrages économiques francophones, 
et soumet une liste de premiers choix 
au Grand Jury, présidé par Jean-Claude 
Trichet.  Le grand Jury, composé de 
20 personnalités du monde de l’entreprise 
et de la finance, retient cinq titres, qui 
deviennent les « nominés » du prix Turgot.
Cette année, les nominés de la 34e édition 
du Grand Prix Turgot sont les suivants : 
• Voulons-nous (sérieusement) changer 
le Monde ?, par Bertrand Badre (Mame 
éditions) ;

• Les capitalismes à l’épreuve de la 
Pandémie, par Robert Boyer (éditions la 
Découverte) ;
• GAFA reprenons le pouvoir, par Joëlle 
Toledano (Odile Jacob) ;
• Le nouveau désordre numérique  par 
Olivier Badeau (éditions Buchet-Chastel) ;

•  Le gen re  du cap i ta l ,  par  Cé l ine 
Bessiere et Sibylle Gollac (éditions La 
Découverte).
Seront en outre décernés, le jour de la 
cérémonie, les prix « Turgot Spéciaux » 
suivants : 
• Prix Turgot Collectif :
Le pouvoir de la destruction créatrice par 
Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon 
Bunel (Odile Jacob)
• Prix Turgot de la recherche stratégique :
Le temps des prédateurs, par François 
Heisbourg (Odile Jacob)
• Pr ix Turgot du jeune talent :  Les 
entrepreneurs de légende français,  par 
Sylvain Bersinger (Enricks B éditions)
• Prix des Directeurs financiers Turgot- 
DFCG :
Le leadership mondial en question,  par
Pierre-Antoine Donnet (éditions de l’Aube)
•  Et  un grand Pr ix d ’honneur  pour 
l ’ensemble de son œuvre à  Madame 
Christ ine Lagarde,  présidente de la 
Banque centrale européenne.

2021-7026
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Mémoires d’un juge trop indépendant 
Boulin, Urba, Elf, Clearstream, Kerviel…
40 ans d’affaires

Boulin, Urba, Elf, les frégates de 
Taïwan, Clearstream, Kerviel, 
Cahuzac, Karachi ,  Balkany.. .
Le juge Van Ruymbeke a instruit 

pendant plus de 40 ans les grandes 
affaires financières qui ont secoué notre 
République. Tenace et libre, il est la figure 
emblématique de la lutte anticorruption. 
Dans ces mémoires vibrantes, animé par 
sa si chère indépendance, il raconte la 
manière dont il s’est attaqué aux sphères 
du pouvoir et au f inancement i l légal 

des partis politiques. Engagé dans la 
lutte contre les paradis fiscaux, Renaud 
Van Ruymbeke fai t des proposit ions 
pour traquer l’argent sale et réformer 
durablement la justice française. Voici le 
parcours d’un homme déterminé à se battre 
pour une justice égale pour tous.

Mémoires d’un juge trop indépendant, Renaud Van Ruymbeke, 

Tallandier, 304 pages – 20,90 euros 

2021-6887
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Île-de-France

Entrepreneuriat : un « bootcamp »
pour les Saint-Dyonisiens
Seine-Saint-Denis (93)

Le « Level Up », formation gratuite et intensive dédiée à l'entrepreneuriat, est dispensée en ligne, à destination de 
30 habitants du 93. Le programme est financé par une entreprise à mission et organisé par l’incubateur Bond'innov, 
dédié à l’innovation.

S t op  aux  idées  reçues  !  Les 
e n t r e p r e n e u r s  i s s u s  d e s 
q u a r t i e r s  f o n t  d ' e x c e l l e n t s 
di r igeants :  selon Bpif rance, 

ils sont 77 % à avoir créé un business 
pérenne dans les quartiers prioritaires 
de la ville (QPV), contre 74 % pour les 
porteurs de projets hors QPV. Ils sont 
pourtant nettement moins nombreux à 
oser se lancer, faute d'avoir développé 
une culture entrepreneuriale. On compte 
alors 1,7 création pour 100 habitants en 
QPV, contre 2,2 en dehors de ces zones.
C'est pour en finir avec cette situation 
e t  l ibérer  les  ta lents  des  quar t ie rs 
périurbains que Bond'Innov, l'incubateur 
dédié à l'innovation de la ville de Bondy, 
a lancé la première édition de Level'Up 
Quartiers.

5 JOURS DE FORMATION INTENSIVE
Le concept : un bootcamp qui promeut 
l'entrepreneuriat comme puissant levier 
d'ascension sociale dans les quartiers.
Level Up Quartiers est un programme 
destiné à accueil l ir  30 personnes de 
Seine Saint-Denis. Ce bootcamp propose 
ainsi une formation gratuite intensive sur 
5 jours à l'entrepreneuriat, qui a pour 
objectif de révéler des talents et des 
envies d'entreprendre dans les quartiers 
péri-urbains. 
Les deux projets qui émergent à la 
f i n  d u  b o o t c a m p  b é n é f i c i e n t  d ' u n 
a c c o m p a g n e m e n t  g r a t u i t  d ’ u n e 
d u r é e  d ’ u n  a n  p a r  l ' i n c u b a t e u r 
Bond' innov ,  a f in  de  déve lopper  un 
projet entrepreneurial. Ils profitent aussi 
d'une campagne de relations presse 
pour lancer leur projet et d'un espace 
de travail gratuit.
La formation est financée à 100 % par 
l ’entreprise à mission Meridiam, qui 
s’engage dans les démarches à impact 
positif en matière économique, sociale 

et environnementale dans les territoires 
qui en ont le plus besoin. 

5 PROJETS CHALLENGÉS 
Avant le bootcamp, les 30 participants 
sont répartis dans 5 groupes composés 
d'un.e entrepreneur.e et de 5 candidats 
aux prof i ls var iés (âge, formation et 
expériences diverses) qui ont un intérêt 
particulier pour l'entrepreneuriat.
Durant le Level Up Quartiers, ils sont 
ensuite formés en ligne sur différents 
modules consacrés à l'entrepreneuriat 
avec leur groupe. Ils reçoivent alors une 
préparation intensive au pitch de leur projet 
afin de se préparer pour la restitution finale 
qui se déroule devant toute la promotion et 
les partenaires du programme.
L'accent est mis sur le concret, puisque 
les équipes travaillent en commun sur des 
cas pratiques tout au long du bootcamp. 
Au programme : des formations au b.a-ba 
de l'entrepreneuriat, un business game 
avec mise en situation, une inspiration 
talk, des rencontres avec les acteurs de 
l'entrepreneuriat, un atelier d'intelligence 
collective et un événement de Networking 
pour commencer à « réseauter ».

DEUX LAURÉATS LORS DE L’ÉDITION DE FÉVRIER
Le jury final rend ensuite sa décision et une 
cérémonie de remise des prix est organisée 
en présentiel.
La première édition de Level Up Quartiers 
s'est déroulée du 1er au 5 février sur Zoom.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu 
devant un jury constitué des principaux 
acteurs qui financent l’entrepreneuriat en 
Seine-Saint-Denis (réseau entreprendre, 
Initiative France, BPI, Les déterminés, Créo 
et Singa), sous la coupe de la fondation 
Méridiam, sponsor de l’événement.
Ce sont les projets Tagether (un réseau 
social qui permet aux utilisateurs de gagner 
des réductions lorsqu'ils recommandent 
un partenaire) ,  por té par Al i  Berra, 
Bloombini (un site de location de jouets 
pour les enfants de 0 à 3 ans en fonction 
des phases de leur développement), 
por té  par  Ju l ie  Pravaz,  qui  ont  é té 
récompensés. Tous deux ont gagné une 
couverture média, un mentorat dispensé 
par Meridiam et un an d'incubation au sein 
de Bond'Innov.
De quoi inspirer tous ceux qui n’oseraient 
pas se lancer !

2021-7040
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Etude de Maître Vincent VRAIN
Notaire associé 

à PARIS (19e arrondissement)
4, place Armand Carrel

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
VRAIN, Notaire associé à PARIS (19 e 

arrondissement) ,  4,  place Armand 
Carrel, le 15 avril 2021 a été constituée 
une société par act ions simpli f iée 
unipersonnelle ayant les caractéristiques 
suivantes :
Objet : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger : La prise de 
participations dans le capital de toutes 
sociétés. 
Dénomination : 

FRANCILIEN GESTION 
Siège social : PARIS 75017 4, rue 

Berzélius.
Durée : 99 ans.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 

EUR).
Gerant : Madame Lila KHENTEUR, 

demeurant à PARIS 17e, 4, rue Berzélius.
Cessions d’actions : Clauses d’agrément
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : un associé peut se 
faire représenter par son conjoint ou 
autre associé à moins que la société ne 
comprenne que deux époux ou deux 
associés. Chaque action donne droit à 
une voix.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis. Le notaire.

106560

Aux termes d’un acte SSP en date du 
31 mars 2021, il a été constitué une 
Société Civile Immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : OLIVIER ATTON
Objet : L’acquisition, l’administration, 

la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et biens immobiliers ; 
la propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous biens mobiliers et immobiliers ; 
la construction, l ’aménagement,  la 
rénovation, la réhabil i tat ion et plus 
généralement, la mise en valeur de tous 
biens mobiliers et immobiliers ; la mise à 
disposition des associés à titre gratuit de 
tous immeubles et biens immobiliers.
Siège social : 17, rue Henry Monnier – 

75009 Paris.
Capital : 10 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
Cession de parts : Les parts sociales 

sont librement cessibles entre associés 
et entre conjoints, partenaires liés par un 
pacte de solidarité civile, ascendants et 
descendants. La cession à des tiers doit 
faire l’objet d’une demande d’agrément.
Gé r a n c e  :  M me  Fa i za  LA M AR I , 

demeurant 24, rue du Commandant 
Guilbaud – 75016 Paris.
106604

Aux termes d'un ASSP en date du 
01/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI LENA1141
Forme : SCI.
Objet social : L'acquisition par voie 

d'achat ou d'apport, la propriété, la 
mise en valeur, la transformation, la 
construction, l'aménagement, l'adminis-
tration et la location de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question.
Siège social : 48, rue Saint-Didier, 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : GHARIOS Edmond et EL 

MURR Lena  demeuran t  ensemble 
Rue Brasilia imm GHARIOS BAABDA, 
BEYROUTH. 
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée : 99 ans. 
Immatriculation au RCS de PARIS.
106607

Aux termes d'un ASSP en date du 
19/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

LE CLUB DES 6 PREFAILLES
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : La propriété, gestion, 

l'administration, la promotion, l'exploi-
tation, la location, tant comme bailleresse 
que comme preneuse, à court terme ou 
à long terme, de tous immeubles, nus 
ou meublés, biens et droits immobiliers 
de toute nature, dont elle pourra devenir 
propriétaire ou avoir la disposition à 
un titre quelconque ; La participation 
de  l a  Soc ié té ,  pa r  t ous  moyen s , 
directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher 
à son objet par voie de création de 
soc ié tés  nouv e l l es ,  d 'appor t ,  de 
souscription ou d'achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d'acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous 
fonds de commerce ou établissements ; 
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. 
Siège social : 39, rue de Liège, 75008 

PARIS.
Capital : 1 000 €.
Gérance : Isabelle et Bruno GILLES 

demeurant ensemble 44, rue des Dames 
75017 PARIS.
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
106621

Aux termes d'un ASSP en date du 
10/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

AFJCES & COMPAGNIE
Forme : Société civile. 
Objet social : L'acquisition de tous biens 

immobiliers et la prise de participation 
dans toutes sociétés à prépondérance 
immobilière.
Siège social : 1, av. Rodin, 75116 Paris.
Capital : 1 000 €.
Gérance :  VIDELAINE François et 

V I D E L A I N E  A d é l a ï d e  d e m e u r a n t 
ensemble 1, av. Rodin 75116 PARIS.  
Cession d'actions : Clauses d'agrément. 
Durée :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
106568

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 7 avril 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : GAÏA
Forme : SASU
Objet : RESTAURATION – CAFE – BAR 

LIVRAISONS ET VENTE A EMPORTER.
Siège social : 10, avenue de New York - 

75016 PARIS.
Capital : 1 000 €. 
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  :  S o c i é t é  «  P U E C H 

CONSULTING », SASU au capital de 
1 000 €, dont le siège social est situé : 
86, avenue des Ternes – 75017 PARIS, 
immatriculée au RCS PARIS n° 893 184 
788 et représentée par son Président 
Michel PUECH.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
106583

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 16 avril 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ANDREA 5
Forme : SASU. 
Objet : Restaurant – Traiteur – Vente à 

emporter de vins alcools – Vente de plats 
préparés sous tous conditionnements – 
Organisation de banquets et soirées.
Siège social : 80, rue Lemercier – 75017 

PARIS. 
Capital : 1 000 €. 
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  :  M o n s i e u r  H u g u e s 

BARRETIERI ,  demeurant  :  80,  rue 
Lemercier - 75017 PARIS.
Immatriculation au RCS de PARIS.
106605
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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.
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