
Divorce par consentement mutuel
Notaires et avocats signent une charte commune 

Entretien avec Laurent Caruso, 
nouveau bâtonnier de l’Essonne

Sa simple évocat ion suff i t  parfois à 
faire frémir. Huissier de justice . Vient 
immédiatement en tête l ’image d’une 
expulsion mouvementée, d’un constat 
d’adultère abracadabrant ou d’une saisie 
théâtrale. Cachez cet officier ministériel que 
je ne saurais voir ! Parmi les professionnels 
du droit, les huissiers, pourtant discrets 
et peu présents sur la scène médiatique, 
jouissent d’une réputation d’enquiquineurs 
qui leur colle à la peau. L’inénarrable film 
Les Trois Frères ne résiste d’ailleurs pas 
à la tentation de surfer sur le stéréotype : 
« Maître Gonzalez, huissier de justice, 
je viens pour une affaire de carence de 
paiement de frais notariés, monsieur Latour 
est-il là ? » demande l’huissier à l’enfant 
de 6-7 ans, médusé, venu lui ouvrir la 
porte. Engoncé dans une espèce de triple 
veston, épaisses lunettes vissées sur le 
nez et bloc-notes à la main, l’homme fait 
alors le tour de la maison, et énumère, sous 
les protestations des demi-frères : « Un 
ensemble cuisine… 3 000 francs… Un 
sèche-linge… 150 francs… Une chaîne hifi, 
enfin, ce qu’il en reste… 1 000 francs... », 
« Et la gifle, c’est combien ? » finit par 
s’enquérir Didier Bourdon, qui lui reproche 
de « tout diviser par dix ».
En dépit des clichés dont ils sont victimes, 
les huissiers seraient-ils, au fond, bien 

mieux considérés qu’il n’y paraît ? En effet, 
83 % des Français sondés à leur sujet les 
jugent « utiles au bon fonctionnement de la 
société », et 74 % les considèrent « dignes 
de confiance  », révélait une enquête 
menée par l’IFOP l’an dernier. Inspirer 
confiance, c’est justement ce sur quoi mise 
la profession. Au printemps dernier, en 
pleine pandémie, la Chambre nationale des 
commissaires de justice, section huissiers 
de justice, a ainsi mis en ligne Legalpreuve, 
son site officiel, au visage particulièrement 
avenant. La plateforme présente, de façon 
ultra pédagogique, les différents constats 
existants, et notamment les procédures 
adaptées en période de crise sanitaire. 
Lors du premier confinement, le site a ainsi 
mis en lumière son nouveau « constat de 
prolongation et de reprise d’activité », dont 
le but est de prouver que les entreprises 
ont bien pris les mesures de protection 
sanitaire nécessaires, afin de rassurer 
clients et salariés. Bis repetita, lors du 
reconfinement cet automne, la profession a 
créé un « constat d’apaisement sonore », 
afin de pacifier les conflits entre voisins, 
face à l’explosion du télétravail. Preuve que 
l’huissier ne fait pas toujours peur… Mais 
qu’il peut aussi rassurer. 

Bérengère Margaritelli

Journal habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise — Parution : mercredi et samedi  
8, rue Saint Augustin — 75002 PARIS — Internet : www.jss.fr

Téléphone : 01 47 03 10 10
Télécopie : 01 47 03 99 00
E-mail : redaction@jss.fr / annonces@jss.fr

36e

les huissiers sous pression

Samedi 16 janvier  2021 – numéro 4  Journal Officiel d’Annonces Légales, d’Informations Générales, Juridiques, Judiciaires et Techniques d epuis 1898 

D
.R

.



2 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 janvier 2021 – numéro 4 

Vie du droit

36e Journée de Paris : les huissiers sous pression
À l’occasion de la rencontre rituelle de la profession, le président de la Chambre nationale des commissaires 
de justice a rendu hommage à ses pairs « sur le pont » durant cette crise sanitaire. De la révision des tarifs à 
l’organisation de la CNCJ, en passant par la signification électronique, Patrick Sannino en a également profité pour 
dresser un panorama des enjeux auxquels la profession fait face. Le tout en s’adressant au ministre de la Justice, 
présent lors de l’évènement. Compte rendu.

R endez-vous annuel des huissiers de 
justice, la 36e Journée de Paris, qui 
s’est tenue le 21 décembre dernier, 
était non seulement virtuelle, mais 

aussi participative. Devant une audience ayant 
atteint près de 1 200 personnes à son pic, la 
manifestation a proposé un tour d'horizon des 
priorités de la profession, en cette période 
de crise sanitaire, ainsi qu’un point d'étape 
des travaux conduits par les commissions 
consultatives, tandis que la profession était 
invitée à réagir à des sondages thématiques 
en temps réel, et à adresser ses questions sur 
les différents sujets abordés : la (dé)régulation, 
le constat, la signification par voie électronique, 
les activités accessoires, la déontologie et la 
discipline, ou encore la territorialité. 

CRISE SANITAIRE : LA PROFESSION MOBILISÉE
Lors de la « séquence officielle », le président de 
la Chambre nationale des commissaires de justice 
a interpellé le ministre de la Justice, présent lors de 
l'évènement.
Patrick Sannino a rappelé que la profession s’était 
largement mobilisée en faveur de ses concitoyens, 
notamment en lançant fin mars, via Médicys (sa 
plateforme de médiation), « urgence médiation », 
un nouveau service en ligne dédié à la résolution 
des litiges pendant la durée du confinement. 
Pendant cette période, particuliers et professionnels 
– TPE et PME – ont pu, gratuitement, avoir recours
à une procédure de médiation pour remédier à
leurs conflits, et, pour les litiges sur des demandes
portant sur moins de 5 000 euros, en cas d’accord
des parties, se faire délivrer un titre exécutoire ayant
la force d’un jugement. 
Par ailleurs, pour accompagner les entreprises
dans leur reprise d’activité durant le déconfinement,
la Chambre nationale des commissaires de justice
a lancé legalpreuve.fr. Le site Internet présente
les différents constats d’huissier de justice, et met
notamment en lumière le « constat règles sanitaires
Covid-19 de reprise d’activité », dont l’objectif est
de fournir aux entreprises une preuve attestant de
la mise en œuvre des règles de conformité, afin de
rassurer clients et salariés.
Patrick Sannino n’a pas manqué de souligner que,
face à la crise, ses confrères avaient fait preuve
d’une « grande réactivité » pour répondre aux défis
posés par la pandémie. 

Les huissiers ont « continué à exercer leur ministère 
autant que possible », a-t-il martelé, notamment en 
recourant aux dispositifs mis en œuvre par l’État : 
PGE, chômage partiel et report des cotisations. 
À ce titre, le représentant des huissiers a reconnu 
le « soutien sans faille apporté par l’État aux 
entreprises ». L’activité a également été soutenue 
par la Chambre nationale des commissaires de 
justice : dès le 17 mars et jusqu’à la fin de l'état 
d'urgence sanitaire, cette dernière a suspendu le 
prélèvement de la quasi-totalité des cotisations et 
contributions professionnelles. « Finalement, ce 
sont 13 millions d’euros d'abandon de cotisations 
au bénéfice des études qui ont été votés par la 
Chambre, à l'initiative du Bureau et de la Section 
huissiers de justice. » 
Si le président a fait le vœu d’une fin prochaine des 
« vagues épidémiques » que le monde connaît 
aujourd’hui, il a tiré la sonnette d’alarme : « Nous 
allons désormais constater les dégâts laissés par 
l’épidémie sur nos structures et notre système 
économique. C’est à une grande œuvre de 
reconstruction que nous devons nous préparer. » 
Un challenge d’autant plus grand que Patrick 
Sannino a pointé la « situation fragile » dans laquelle 
se trouve la profession. « Nous avons constaté 
une baisse moyenne de 30 % de l’activité des 
études durant la phase de confinement. Or, 

nos professions sont engagées, depuis la loi 
croissance et activité, dans un mouvement maîtrisé 
de libéralisation. Nous demandons à parvenir à un 
juste équilibre pour ne pas entraver la reprise », a-
t-il apostrophé le garde des Sceaux. 

DES POINTS DE TENSION
Patrick Sannino a également évoqué quelques 
« sujets brûlants » pour la profession, au premier 
titre desquels la toute récente promulgation de la 
loi de finances pour la Sécurité sociale. En effet, 
son article 31 prévoit que les frais de justice pour 
les procédures de recouvrement seront désormais 
payés en bout de chaîne. « Si nous comprenons 
l’intérêt économique de cette disposition pour 
les justiciables, elle semble en revanche 
attentatoire aux intérêts des huissiers en charge 
du recouvrement des cotisations et contributions 
sociales. Imagine-t-on qu’un avocat accepterait 
d’être payé à l’issue du procès et seulement 
en cas de victoire ? », a-t-il lancé à l’adresse de 
l’avocat aujourd’hui ministre de la Justice. « Nous 
sommes surpris de ne pas avoir été consultés 
sur cet article, dont la rédaction interroge, et qui 
pourrait bouleverser la mise en œuvre pratique du 
recouvrement. » En réponse, Éric Dupond-Moretti 
a tenté de temporiser. Le garde des Sceaux a 
indiqué prendre en compte cette inquiétude et 
a assuré qu’il ferait « le maximum auprès des 
ministres concernés » pour que soit garanti le 
paiement des huissiers en charge des opérations 
de recouvrement des cotisations et contributions 
sociales. 
Autre point noir, selon Patrick Sannino : la révision 
périodique de la carte des zones d’installation 
des huissiers de justice prévue par la loi Macron. 
Alors que cette carte doit être révisée tous les 
deux ans, l’Autorité de la concurrence a émis, 
en décembre 2019, un avis dans lequel elle a 
recommandé l’installation libérale de 100 nouveaux 
huissiers de justice dans 32 zones vertes, et 
défini 67 zones orange. Une recommandation 
qui n’est pas au goût de la profession. Toutefois, 
lors de son allocution, Eric Dupond-Moretti s’est 
montré rassurant. Le ministre a précisé que le 
gouvernement avait « fait le choix de ne pas 
suivre ces avis », et avait sollicité l’Autorité de la 
concurrence afin que cette dernière élabore de 
nouvelles propositions prenant en compte l’impact 
de la crise sanitaire. Ces suggestions devraient 
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« Du pire peut naître le meilleur »
Le ministre de la Justice adresse ses vœux aux Français
Comme le veut la tradition, Éric Dupond-Moretti a formulé ses vœux aux Français dans une vidéo. Six mois après 
son arrivée à la tête du ministère, il revient sur les réformes marquantes de cette année hors du commun, une 
année « pleine de bouleversements et de drames », mais, tourné vers l’avenir, il y exprime surtout ses priorités 
pour l’année 2021. 

« 2020 restera certainement gravée dans 
nos mémoires ». C’est par ces mots que 
le garde des Sceaux débute sa vidéo de 
vœux adressés aux Français. Une année 
rude et dramatique, soit, mais « du pire 
peut naître le meilleur », assure-t-il, plein 
d’espoir. 
Alors que la crise sanitaire a frappé de 
plein fouet le pays, le ministre évoque 
nature l lement  ces  évènements  qu i , 
selon lui, nous ont aussi appris « à vivre 
différemment »,  en se recentrant sur 
l’essentiel.
Six mois après son arrivée à la tête du 
ministère, Éric Dupond-Moretti dresse donc 
un premier bilan. Il rappelle le budget record 
accordé à la Justice pour 2021, qui a fait l’objet 
d’une hausse de 8 %, « du jamais vu depuis 
un quart de siècle », se félicite-t-il, avec une 
priorité affichée : la justice de proximité. Dans 
ce cadre, près de 100 personnes ont déjà 
été recrutées en trois mois pour mettre fin à 
la délinquance du quotidien. Le ministre de 
la Justice se félicite également de la mise en 
œuvre d’une justice environnementale qui 
vise à éradiquer le banditisme écologique, et 
qui sera prochainement renforcée par une loi, 
dans le cadre de la Convention citoyenne sur 
le climat. 
L’ancien avocat pénaliste revient également 
sur la réforme de la justice pénale des 

mineurs, « un travail titanesque », selon 
ses mots, « pour que la justice des 
enfants soit rendue plus rapidement, plus 
efficacement et dans un juste équilibre 
entre éducation et sanction ». 
Il remercie et rend enfin hommage à tous 
les acteurs de la justice qui ont permis 
à celle-ci de continuer de « tourner » 
durant le deuxième conf inement, un 

engagement qu’avait pris le nouveau 
ministre fraichement installé : « nous avons 
réussi à tenir la barre dans la tempête », 
déclare-t-il. 

FOCUS SUR 2021
Conscient du chemin qu’il reste à parcourir, le 
ministre évoque enfin les priorités de l’année à 
venir. 
Le ministre souhaite faire en sorte que « la 
justice se fasse voir en ouvrant les portes des 
audiences » pour que les procès puissent être 
filmés. Il envisage aussi de renforcer le droit 
pour lutter contre les séparatismes et « stopper 
les haineux » qui s’expriment notamment sur 
les réseaux sociaux, afin qu’ils comparaissent 
plus rapidement devant un juge.
2021 sera aussi l’année de la réforme de 
l’enquête préliminaire et de la protection du 
secret professionnel des avocats. Assurant 
que « les Français ont toute leur place dans 
les cours d’assises », Éric Dupond-Moretti 
promet également de « mieux protéger 
les entrepreneurs et les agriculteurs en 
difficulté ». Le ministre souhaite, pour finir, 
s’atteler à la réduction des délais de la justice 
« qui minent la confiance » que les Français 
placent en elle. 

Constance Périn
2020-6664
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Divorce par consentement mutuel 
Notaires et avocats signent une charte commune 
pour une « collaboration fluide et efficace »
Le 23 décembre dernier, le Conseil national des barreaux (CNB) et le Conseil supérieur du notariat (CSN) ont 
signé une charte commune sur les règles de bonne conduite à adopter par les deux professions dans le cadre de la 
procédure de divorce par consentement mutuel. Une manière de mettre fin aux tensions entre les deux professions, 
concernant leur rôle respectif, depuis l’entrée en vigueur de cette mesure.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2017 par 
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 
2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle, la déjudiciarisation du 

divorce par consentement mutuel permet aux 
époux de rompre plus facilement leur contrat 
de mariage. Ils n’ont, en effet, plus besoin de 
passer devant le juge des affaires familiales 
(sauf si un enfant des époux demande à être 
auditionné par le juge), une convention établie 
entre les époux et par leur avocat respectif 
peut simplement être rédigée, avant d’être 
déposée chez un notaire.
Afin de « permettre une collaboration fluide 
et efficace entre les professionnels impliqués 
lors d’un divorce par consentement mutuel 
(avocats et notaires) dans l’intérêt de leurs 
clients », le Conseil national des barreaux 
(CNB) et le Conseil supérieur du notariat 
(CSN), respectivement représentés par leur 
président, Christiane Féral-Schuhl et David 
Ambrosiano ont signé, le 23 décembre 
dernier, une charte commune.
Rappelant les droits et obligations qui pèsent 
sur chacune des deux professions, ce 
document vise à lever certaines ambiguïtés 
qui pouvaient apporter « confusion, contrariété 
et malentendus ». L’avocate spécialisée en 
droit de la famille, Élodie Mulon, membre du 
bureau du CNB de 2018 à 2020, a participé à 
la rédaction de cette charte et explique : « La 
déjudiciarisation du divorce par consentement 
mutuel est une très bonne chose, et le bilan 
réalisé est très positif. C’est un divorce rapide 
et sur mesure. Les époux viennent, dans la 
grande majorité, avec une idée claire et savent 
ce qu’ils veulent. Le divorce par consentement 
mutuel est aussi très protecteur des époux, 
car il y a un vrai accompagnement dans la 
démarche. Les avocats ont en effet intérêt à ce 
que l’accord soit équilibré. Toutefois, certains 
points de cette procédure étaient à éclaircir ». 
« Les missions de chaque profession sont 
plutôt bien définies dans le Code civil et le 
Code de procédure, mais de ces définitions 
sont nées des pratiques différentes. Il y avait 

un réel manque de clarté », poursuit-elle. 
L’objectif de cette charte est aussi d’harmoniser 
la procédure : « plusieurs chartes régionales 
avaient été réalisées, avec des pratiques 
différentes selon les barreaux, le but de cette 
charte unique, élaborée par le CSN et le CNB, 
est donc de créer un document commun », 
assure maître Élodie Mulon. Ce document, sur 
lequel les deux institutions travaillent depuis 
plus de deux ans, vient donc encadrer les 
pratiques, dans le but d’une collaboration 
« fluide et efficace » : « ce document n’a pas 
de caractère obligatoire, mais il est, comme 
toute charte, vivement conseillé de le suivre », 
rappelle la spécialiste en droit de la famille. 
Il y est ainsi précisé que l’avocat, qui signe la 
convention, en est le rédacteur. Chaque partie 
doit nécessairement être assistée de son avocat, 
dans le respect de la règle du conflit d’intérêt ; 
si un doute persiste à ce sujet, le notaire peut 
toutefois solliciter des explications « et peut, 
en attendant, refuser de déposer l’acte ». La 
signature de la convention en trois exemplaires 
originaux (ou quatre en cas d’enregistrement), 

doit être effectuée, en présence physique et 
simultanément, par les parties et les avocats 
rédacteurs. La charte rappelle également les 
travaux préparatoires qui incombent à l’avocat, 
et les conditions de forme de la convention. Sont 
ainsi listées les mentions obligatoires, précisant 
que doit notamment figurer « le nom du notaire 
ou de la personne morale titulaire de l’office 
chargée de recevoir l’acte en dépôt de l’acte 
au rang de ses minutes de son office ». 
Un paragraphe consacré à la liquidation du 
régime matrimonial vient également éclaircir 
certains points jugés « sensibles » par maître 
Élodie Mulon. La charte confirme alors que 
« l’état liquidatif peut être effectué par les 
avocats ou par un notaire », mais doit être fait 
en la forme notariée lorsque « la liquidation 
porte sur des biens soumis à publicité 
foncière ». Elle préconise en outre l’envoi aux 
époux du projet d’acte liquidatif, plutôt que l’acte 
sous condition suspensive. 
Concernant plus spécif iquement les 
obligations du notaire, la charte pointe en outre 
que ce dernier, dont le contrôle est un contrôle 

D
.R

.



12 Journal Spécial des Sociétés - Samedi 16 janvier 2021 – numéro 4 

Interview

« Je serai particulièrement attentif aux atteintes 
portées aux libertés et aux droits de la défense »
Entretien avec Laurent Caruso, nouveau bâtonnier de l’Essonne 
Élu le 25 juin dernier, le nouveau bâtonnier du barreau de l’Essonne, Maître Laurent Caruso, a officiellement pris ses 
fonctions le 1er janvier dernier. Suite au passage de bâton, nous avons souhaité interroger le nouveau porte-parole 
des avocats du 91 pour la période 2021/2022 sur ses motivations en tant que bâtonnier, sur le statut d’avocat en 
entreprise qui pourrait prochainement être expérimenté, comme l’a annoncé le garde des Sceaux début novembre, 
mais aussi sur la crise sanitaire et son impact sur la profession. 

Pour commencer, pouvez-vous revenir sur 
votre parcours ? 
J’ai prêté serment le 30 juin 2004 et ai 
débuté en tant que collaborateur au cabinet 
de Maître Jean Michel Scharr, où j’ai pu 
commencer à apprendre le métier d’avocat 
dans de très bonnes conditions.
J’ai ensuite eu l’occasion de m’installer en 
2006 à Évry, où j’exerce encore aujourd’hui 
en cabinets groupés avec deux consoeurs 
sympathiques et très compétentes, Stéphanie 
Pedro et Célia Danielian.
Mon activité dominante, et exclusive, est le 
droit pénal, c’est-à-dire que je suis amené 
à plaider au tribunal de police, mais surtout 
devant le tribunal correctionnel et la cour 
d’assises.
Je suis par ailleurs membre d’honneur de 
l’Union des Jeunes Avocats de l’Essonne 
(1er syndicat de France et apolitique) dont 
j’ai assuré la présidence pendant plusieurs 
années au cours desquelles j’ai essayé de 
défendre les intérêts professionnels des 
confrères.
J’ai été élu au Conseil de l’Ordre pour y siéger 
à compter du 1er janvier 2016 pour trois ans 
avec une réélection en 2018, et j’ai notamment 
eu la confiance des bâtonnières Hélène 
Moutardier et Sylvie Franck pour assumer la 
responsabilité de la commission pénale du 
barreau.

Pourquoi avez-vous choisi de vous présenter 
au bâtonnat ? 
Mon parcours de militant syndical, puis d’élu 
ordinal, m’a amené à beaucoup m’investir, ma 
candidature m’apparaissait par conséquent 
comme une suite logique à cet engagement 
auprès des confrères.
Après une longue réflexion, compte tenu du 
contexte actuel qui annonce une très lourde 
responsabilité en tant que bâtonnier, j’ai 
décidé de soumettre ce choix aux confrères, 

non sans être encouragé par certains dans 
cette démarche.

Sur quelles priorités souhaitez-vous construire 
votre mandat ? Quelle orientation souhaitez-
vous lui donner ? 
Si la crise sanitaire nous le permet, je voudrais 
reconstruire du lien entre les confrères, dans 
l’espoir d’une cohésion du barreau plus 
forte et plus humaine, afin de compenser les 
conséquences de la dématérialisation qui 
ne cesse d’éloigner l’avocat de l’enceinte 
judiciaire.
Je souhaite également être un bâtonnier 
accessible et proche des confrères, la porte 
du bâtonnier sera donc toujours grande 
ouverte pour venir me voir.
Sur le plan institutionnel, j’entends poursuivre 
le travail de mes prédécesseurs qui ont su 
entretenir d’excellentes relations avec les 
chefs de juridiction, Monsieur le président 

Benjamin Deparis et Madame la procureure de 
la République Caroline Nisand, lesquels ont à 
cœur de rester à notre écoute pour favoriser 
la nécessaire collaboration des acteurs du 
monde judiciaire.
Je m’efforcerai de le faire également avec les 
autres présidents de juridiction et la directrice 
de greffe. 
Enfin, je serai particulièrement attentif aux 
atteintes portées aux libertés et aux droits de 
la défense, car c’est encore trop souvent le 
cas aujourd’hui. Le dernier exemple en date 
étant l’ordonnance du 18 novembre 2020, qui 
permet notamment le recours généralisé à la 
visioconférence en matière pénale, nous ne 
pouvons l’accepter !
Le fait que cette ordonnance soit portée par 
le ministre de la Justice est d’autant plus 
inquiétant, car en sa qualité d’avocat pénaliste, 
il aurait certainement été en première ligne 
pour s’opposer à cette ordonnance.
Nous savons ainsi que nous ne pouvons avoir 
confiance dans la politique gouvernementale 
car entre les projets de réforme des retraites, 
toujours en suspens, et les coups de boutoir 
portés contre les droits de la défense, ainsi 
que la réforme très insuffisante pour ne 
pas dire dérisoire de l’Aide Juridictionnelle, 
nous sommes loin d’être rassurés sur les 
perspectives de notre profession. 
C’est pourquoi il sera important que le 
bâtonnier soit également présent sur le 
terrain pour défendre les confrères en toutes 
circonstances, par exemple lors d’incidents au 
cours d’une audience.

À l’heure de la crise sanitaire, comment 
envisagez-vous l’accompagnement de la 
profession ?
En ces temps difficiles, le bâtonnier doit veiller 
à éviter l’isolement des confrères qui seraient 
affectés par la situation économique et qui 
n’oseraient pas pousser la porte du bâtonnier.

D
.R
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Entreprise

Le patron de SpaceX et de Tesla 
devient l’homme le plus riche du monde
Voyage spatial et voiture autonome : un futur en construction
Avec une fortune estimée à 195 milliards de dollars, le fantasque PDG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, est 
devenu, le 7 janvier, l’homme le plus riche du monde. L’entrepreneur qui a investi dans les voitures autonomes, 
l’astronautique et le vol spatial dépasse ainsi le patron d’Amazon, qui occupe désormais la deuxième place au 
classement des fortunes mondiales, une première depuis 2017. Loin des milliards de dollars évoqués, quelle vision 
du futur cette annonce nous livre-t-elle ? 

La nouvelle est tombée le 7 janvier. 
Jeff Bezos n’est plus la première 
fo r tune  mondia le.  E lon  Musk , 
patron de Tesla et SpaceX, est, 

of f iciel lement,  en ce début d’année, 
l’homme le plus riche de la planète. Le 
premier étonné de cette annonce, il a 
commenté sur Twitter « How strange » 
(Comme c’est étrange). En effet, l’homme de 
49 ans aux idées grandioses et visionnaires 
détient une fortune estimée à 195 milliards 
de dollars. Pourtant, ce chef d’entreprise 
sud-africain ne possède que très peu de 
liquidités. Une for tune essentiellement 
vir tuelle, donc, presqu’exclusivement 
composée d’actions de ses deux sociétés. 
D’où son étonnement sur le réseau social. 
L’homme a en effet vendu tous ses biens, ne 
possède aucune maison, ne se verse aucun 
salaire ni dividendes. Une gestion pour le 
moins étrange, pour un homme qui vivait 
encore dernièrement en s’endettant. 
« Je n’ai pas besoin de cash » déclarait celui 
qui souhaite tout investir dans sa conquête de 
Mars.

VERS UN FUTUR MULTI-PLANÉTAIRE ? 
« Je pense qu’il est important pour l’humanité 
de devenir une civilisation spatiale et une 
espèce multi-planétaire. Et il va falloir 
beaucoup de ressources pour construire 
une ville sur Mars », a assuré Elon Musk 
(propos rapportés par businessinsider.fr). 
L’avenir pourrait donc bien se faire ailleurs, 
sur une autre planète, à 225 millions de 
kilomètres de notre bonne vieille Terre. Le 
PDG de SpaceX (entreprise qu’il a fondée 
en 2002) entend ainsi engager la moitié de 
sa richesse pour construire une ville sur la 
planète rouge. Son ambition : envoyer un 
million de personnes sur Mars d’ici 2050, 
pour prévenir l’extinction humaine due au 
réchauffement climatique, « et construire une 

flotte de 1 000 vaisseaux spatiaux pour les y 
transporter », souligne businessinsider.fr. 
Loin de ne s’adresser qu’aux fortunés, 
l’ambitieux entrepreneur entend rendre le 
voyage dans l’espace accessible, via un 
prêt, qui serait par la suite remboursé par 
des empois disponibles sur la planète rouge. 

DES VOITURES ÉLECTRIQUES… ET AUTONOMES 
Se disant guidé par ses motivations écologiques, 
Elon Musk s’est également lancé, en 2004 dans 
le marché de la voiture électrique avec 
l’entreprise Tesla. Là encore, l’homme d’affaires 
affiche une ambition claire : « accélérer la 
transition mondiale vers un schéma énergétique 
durable ». Électrique, la voiture développée 
par Elon Musk sera prochainement autonome. 
Le 31 décembre dernier, une vidéo montrant 
une Tesla circuler en mode autonome entre 
San Francisco et Los Angeles a d’ailleurs été 

publiée. Sur le trajet d’environ 600 kilomètres, le 
conducteur n’a dû reprendre la main du véhicule 
qu’une seule fois, à l’arrivée à Los Angeles. 
Telsa vaut désormais plus de 800 milliards de 
dollars en Bourse, plaçant même l’entreprise 
devant Facebook. Son PDG détient 18 % des 
parts du constructeur automobile, dont les 
actions ont flambé de 740 % en un an ! Pourtant 
l’enseigne n’a écoulé « que » 499 550 voitures 
en 2020, un chiffre en hausse, soit, mais encore 
assez loin des ventes des constructeurs 
classiques. 
Face à la fortune virtuelle de l’entrepreneur, mais 
aussi à cette hausse spectaculaire des actions 
de la firme, certains redouteraient toutefois 
l’exposition de ce qu’ils considèrent comme une 
« bulle spéculative ».

Constance Périn 
2021-6683

D
.R
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution

Aux termes d'un acte sous signature 
privée, il a été constitué une SARL pour 
une durée  de 99 ans présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : REAL ADELA
Siège social : 19, rue Bouquet de 

Longchamp, 75016 PARIS.
Objet social :  La participation, en 

France et à l'étranger, directement ou 
indirectement, dans toutes sociétés 
commerciales, civiles, mobilières ou 
immobil ières ; la gestion de toutes 
part icipations et de toutes valeurs 
mobilières. Toutes activités de prestations 
de services, notamment en matières 
administrative, informatique, publicitaire 
et financière, l'assistance à la gestion, à 
l'orientation commerciale et stratégique, 
la coordination d'actions collectives, 
la recherche, le développement, le 
recrutement et la stimulation dans les 
domaines techniques et commerciaux.
Capital social : 390 000 Euros.
Gérance : Monsieur Maxime BIHEL, 

demeurant 43 levée des Grouets 41000 
BLOIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
Pour avis, La Gérance.

100858

Erratum à l’insertion 019338 parue dans 
le présent journal du 05/12/2020 pour la 
société LPF PARTICIPATIONS, il fallait lire :  
siège social et domiciliations de Frédéric 
PROUST, Christine LOUVION, Alexis 
FRERE 7, rue Sainte Anastase 75003 
PARIS.
100800

Aux termes d’un acte SSP en date 
du 13 janvier 2021, à Paris, il a été 
constitué une société civile répondant aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARS
Siège : 128 rue La Boétie, 75008 

Paris. Objet (sommaire) : La prise de 
participations dans toutes sociétés 
d’investissement collectif ayant pour objet 
l’acquisition et la gestion d’un patrimoine 
immobilier locatif grâce à l’émission 
de parts dans le public, et notamment 
la souscription au capital de toutes 
Sociétés Civiles de Placement Immobilier 
(SCPI). Durée : 99 ans. Capital : 1.000 
euros. Cession de parts : Les cessions 
de parts entre associés interviennent 
librement. Gérants : - Mme Stéphanie 
Huyghues Despointes, demeurant 5 rue 
de l’Orée du Bois, 27200 Vernon - SAS 
GÉRARD HUYGHUES DESPOINTES, SAS 
au capital de 221.400 €, siège social : 
Immeuble Berté, ZI de Place d’Armes, 
97232 Le Lamentin, 433.380.037 RCS 
Fort-de-France. Immatriculation : RCS 
Paris. Pour avis.
100948

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître MOZZICONACCI JOSEPH, 
notaire au 226, boulevard Saint Germain 
75007 Paris, le 13/01/2021, i l a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : SCI216
Forme : Société civile immobilière.
Objet social : l’acquisition, par voie 

d ’acha t ,  d ’échange ,  d ’appor t  o u 
autrement, de tous immeubles bâtis 
et non-bâtis ainsi que de tous biens et 
droits immobiliers pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément, 
leur détention et leur administration, 
la restauration, l’aménagement et la 
construction de tous immeubles au 
bénéfice de ses associés.
Siège social : 8, rue Jean Goujon, 

75008 PARIS.
Capital : 2 000 €.
Gérance  : DANET Marie-Bernadette 

demeurant Domaine de Cala Rossa 
20137 LECCI.
Cession d’actions : Clauses d’agrément 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
100994

Avis est donné de la constitution, par 
acte SSP du 11 janvier 2021 d’une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : PROCURAERO.
Capital social : 10 000 Euros. Siège 

social : 59, rue de Ponthieu – bureau 
562 - 75008 Paris. Objet : le conseil en 
organisation, formation, audit, gestion 
d’actifs pour l’aéronautique, l’industrie et le 
commerce, développement, maintenance 
et négoce de matériels aéronautiques et 
informatiques et toute activité connexe 
s’y rapportant ; l’achat, la vente, la prise à 
bail, la location, la gérance, la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de Paris. Admission aux assemblées et 
droit de vote : tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède d’actions. Agrément : 
en cas de pluralité d’associés, les actions 
ne peuvent être, en principe, cédées ou 
transmises à des tiers à la Société qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant en assemblée générale 
extraordinaire. Président : Monsieur Michel 
JOUANNIGOT demeurant 1,  rue de 
Crantock à Carantec (29660).
100769

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 05/01/2021
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : 

SCI NEAUPHILE LE CHÂTEAU
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, l’administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.  
Siège social : 6, rue Talleyrand 75007 

PARIS.
Capital : 2 000,00 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M.  PRENANT Laurent , 

demeurant 6, rue Talleyrand 75007 PARIS 
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
100955

Par acte SSP en date à PARIS du 
06/01/2011, il a été constitué une SAS 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DMLS Productions
S iège  :  20  r ue  des  Py ramides , 

75001 PARIS. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de Paris. 
Capital : 10 000 euros.
Objet : La production, la réalisation, 

l’exploitation, la distribution de tous 
produits audiovisuels, films institutionnels, 
publicitaires, industriels, de relation 
publique, de promotion, d’information, 
d’enseignement, de cinéma, courts, 
moyens et longs métrages, téléfilms, 
s é r i e s ,  f i c t i o n s  o u  d o c u f i c t i o n s , 
documenta i res  d i f f usés  dans  les 
réseaux de salles de cinéma, par voie 
audiovisuelle, par Internet, en VOD, ou 
par tout autre type de mode de diffusion 
connu ou inconnu à ce jour.
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.
Sous réserve des dispositions légales, 

chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à 

l’exception des cessions aux associés, 
sont  soumises à l ’agrément  de la 
collectivité des associés.
Président : M. Mathieu VERGNE, 11 rue 

Edouard Detaille 75017 PARIS.
100996

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 11 janvier 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ROZALEM
Capital social : 7 500 Euros.
Siège social : 115, rue de Vaugirard – 

75015 PARIS.
Objet social : L’exploitation d’un fonds 

de commerce de type Supermarché.
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
G é r a n c e  :  M a d a m e  R u z a l i y a 

AHMETZYANOVA, demeurant à BOISSY-
SAINT-LEGER (94470), 7, place de la 
Chenaie, est nommée Gérante de la 
Société pour une durée illimitée.
100784
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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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