
La 34e édition du Prix Turgot 
récompense les meilleurs livres 

 - p.24

L’attractivité de la procédure de conciliation 
comme solution de sortie de crise - p.38

Le mode de scrutin des élections 
rég iona les imminentes obé i t  à 
une procédure établie. Une liste 
paritaire l’emportera directement 

au premier tour si elle obtient au moins 
50 % des suffrages exprimés. Dans ce 
cas, elle occupera le quart des sièges, les 
autres étant répartis à la représentation 
proportionnelle des candidatures en ayant 
obtenu au moins 5 %. En l’absence de 
majorité absolue au premier tour, un second 
tour est organisé, ouvert aux listes ayant 
recueilli au moins 10 % des votes. Elles 
peuvent fusionner avec celles en ayant reçu 
au moins 5 %. Au second tour également, la 
liste qui arrive en tête obtient un quart des 
sièges à pourvoir, et les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle 
entre les listes ayant collecté au moins 5 % 
des suffrages exprimés.
Du fait de la crise du Covid-19, les élections 
régionales, qui devaient se tenir en mars 
2021, ont été reportées en juin, et les 
modalités d’exécution ont été aménagées en 
fonction du contexte sanitaire. Les Franciliens 
sont donc appelés aux urnes les 20 et 27 juin 

pour élire leurs conseillers régionaux pour les 
six prochaines années. 
La Loi NOTRe (nouvelle organisat ion 
territoriale de la République) du 7 août 2015 a 
spécifié les compétences du ressort de cette 
assemblée : promouvoir le développement 
économique, social, sanitaire, culturel et 
scientifique de la région, le soutien à l’accès 
au logement et à l’amélioration de l’habitat, 
le soutien à la politique de la ville et à la 
rénovation urbaine et le soutien aux politiques 
d’éducation, et l’aménagement et l’égalité de 
ses territoires, ainsi qu’assurer la préservation 
de son identité et la promotion des langues 
régionales, dans le respect de l’intégrité, 
de l’autonomie et des attributions des 
départements et des communes. Depuis la loi 
Maptam (modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles) du 
27 janvier 2014, les régions gèrent les fonds 
européens qui leur sont dédiés. S’agissant de 
l’Île-de-France, le montant de l’enveloppe pour 
l’accompagner dans ses missions s’élevait à 
540 millions d’euros pour la période de 2014 à 
2020. 
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Élections

L’Île-de-France, territoire de tous les possibles
Le livre blanc de la CCI de Paris Île-de-France
À l’occasion des élections régionales 2021, la CCI Paris Île-de-France a publié un livre blanc intitulé L’Île-de-France, 
territoire de tous les possibles afin d’attirer l’attention des candidats sur les préoccupations et attentes principales 
des Franciliens, notamment concernant la gestion des conséquences de la crise sanitaire. Dans ce livre qui réunit 
« des pistes prospectives et réalistes » de la CCI Paris Île-de-France, tous les champs économiques sont abordés : 
emploi, logement, déplacements et transports, aménagement du territoire, filières stratégiques, tourisme… Nous 
revenons ci-dessous sur les principales recommandations de l’institution.

L a mandature qui s’ouvrira au terme 
des élections régionales, qui se 
tiendront dans quelques semaines (20 
et 27 juin), sera décisive pour l’avenir 

de la région.
Sur 2 % du territoire français, l’Île-de-France 
représente 23 % des emplois, 18 % de la 
population, et génère 31 % de la richesse 
nationale. Les enjeux sont donc forts et le 
candidat ou la candidate qui gagnera les 
élections devra relever de nombreux défis pour 
répondre aux attentes de ceux qui y habitent 
et/ou y travaillent. Les nouveaux arrivants à 
la tête de la région devront notamment gérer 
les conséquences de la crise sanitaire sans 
précédent que traverse le pays, et impulser la 
relance qui maintiendra l’Île-de-France en haut 
des métropoles mondiales.
Partenaire naturel de la région, la CCI Paris 
Île-de-France a fait paraître le 21 mai un livre 
blanc dans lequel elle formule des pistes 
« prospectives et réalistes », selon elle, pour 
une région durablement compétitive, toujours 
plus attractive et pionnière de la mobilité. 
« Nous sommes pour un développement 
économique responsable » a déclaré Didier 
Kling, président de la CCI Paris Île-de-France le 
1er juin lors d’une conférence-débat organisée 
avec les principaux candidats à la CCI Paris Île-
de-France. 
Pendant la crise, la CCI Paris Île-de-France s’est 
« mobilisée sans compter », a-t-il rappelé en 
introduction du livre blanc, via la mise en place, 
par exemple, d’un dispositif de soutien « CCI 
urgence entreprises » et le développement 
d’outils comme « J’aime mes commerces à 
domicile » ou « CCI entraide Île-de-France » 
pour défendre les achats de proximité.
Dans ce livre blanc, la CCI rassemble plus 
particulièrement les attentes et préoccupations 
majeures des entreprises franciliennes, des 
chefs d’entreprise et des travailleurs.
Emploi, logement, déplacements et transports, 
aménagement du territoire, filières stratégiques, 
tourisme… tous les thèmes sont passés au 
crible dans cet ouvrage.

UNE RÉGION DURABLEMENT COMPÉTITIVE 
Pour la CCI Paris l’Île-de-France, le plus 
important à l’heure actuelle est de relancer la 
croissance. 

RELANCER LA CROISSANCE
À cause de la crise sanitaire, les entreprises ont 
été en grande souffrance et principalement les 
cafés, les restaurants, les hôtels, l’évènementiel, 
le tourisme… 
« L’élan entrepreneurial ne demande qu’à 
repartir, mais des signes forts sont attendus 
de la région » indiquent les rédacteurs du livre 
blanc. Les entrepreneurs attendent notamment 
des aides régionales « en complément des 
mesures nationales ».
Parmi ces aides le « chèque numérique » 
serait bénéfique pour permettre aux entreprises 
de s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation et comportements de la clientèle. 
À ce sujet, pour aider les entreprises à s’y 
retrouver dans « les arcanes publics », la 
CCI Paris Île-de-France préconise la mise en 
place de guichets afin que les entreprises 
appréhendent facilement les compétences et 
les aides de la région et des autres collectivités.
La relance de la croissance nécessite 
également des investissements durables sur les 
secteurs d’avenir, comme cela figure dans les 
trajectoires de l’Accord de relance État-Région.
Pour la CCI Paris l’Île-de-France, « cela garantira 
la construction de nouvelles filières industrielles 
dans les territoires, associant collectivités et 
entreprises, autour des enjeux incontournables 
de l’économie circulaire, des smartgrids et des 
énergies alternatives ».
Mais cette stratégie de ré-industrialisation ne 
réussira que si elle intègre des enjeux comme 
l’insertion des PME industrielles au sein des 
écosystèmes territoriaux d’innovation autour 
des pôles de compétitivité ; la montée en 
compétence des salariés ; l’accroissement de 
l’attractivité des métiers industriels, notamment 
auprès des jeunes…
Pour les rédacteurs du livre blanc, il est 
également urgent de vraiment valoriser 
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Audrey Pulvar (Divers gauche)
« Avec vous, nous construisons
une Île-de-France protectrice, juste, apaisée »
Audrey Pulvar est à la tête de la liste divers gauche, soutenue par six partis politiques de la gauche écologiste : le 
parti socialiste ; le parti des radicaux de gauche ; place publique ; les écolos solidaires ; le mouvement républicain 
et citoyen ; la gauche républicaine et socialiste. Le 25 mai, elle présentait ses propositions pour les Franciliens.

« Mesure de gratuité des transports en commun : 
dès le 1er septembre de cette année, tous les 
jeunes de moins de 18 ans pourront se déplacer 
sur tout le réseau d’Île-de-France mobilité sans 
payer, et ce sera aussi le cas pour les 18-25 ans 
demandeurs d’emploi et étudiants. C’est une 
mesure dont nous estimons le coût à 109 millions 
d’euros cette année, 329 millions d’euros en 
année pleine. En 2022, les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap bénéficieront 
de cette mesure. Puis d’année en année, jusqu’à 
la fin du mandat, toutes les catégories d’usagers 
y auront droit. Il faut impérativement comprendre 
cette mesure de gratuité des transports comme 
faisant partie d’un ensemble. La mobilité n’est 
pas qu’une question de transport, et le transport 
n’est pas qu’une question de gratuité. D’abord 
la gratuité n’est pas exclusive de la qualité des 
transports. Les investissements seront maintenus, 
voire augmentés pour finaliser des chantiers 
encore en souffrance. Je pense au prolongement 
des lignes de métro 10, 11 et 12 et de tramway, 
la 1, la 5 la 7 ou encore la 10. Nous voulons 
améliorer l’accès aux gares du grand Paris et 
leur interconnexion avec les autres modes de 
transport, mieux synchroniser les horaires de 
bus, de tramway et ceux des trains, sécurisé 
par des pédibus les accès piétons, multiplier les 
parkings relais, les plateformes d’auto partage et 
de covoiturage, mieux connecter les gares aux 
infrastructures du vélo, installer dans les gares des 
places de parking de vélos sécurisés. Nous allons 
réaliser le RER V [Réseau vélo d’Île-de-France] 
sans rupture de réseau, mais aussi reconvertir 
une partie des autoroutes urbaines pour en faire 
des espaces favorisant le vélo, le covoiturage et 
l’autopartage. Nous nous sommes par ailleurs 
engagés à améliorer sensiblement le service “pour 
aider la mobilité” (PAM), ce système de transport 
des personnes en situation de handicap lourd. 
[…]
Autre grande compétence de la région, le 
logement. Avec 1 250 000 personnes mal logées 
et 750 000 demandes de logement social en 
attente souvent pour plusieurs années, la région 
Île-de-France, région la plus riche de notre pays, 
est aussi celle des plus grandes inégalités. 

[…] Nous promouvons une transformation 
de l’ensemble de notre région. Nous voulons 
doubler les crédits consacrés à la création de 
logements sociaux pour les classes moyennes 
et populaires. Nous voulons rééquilibrer la 
répartition de nos forces vives nos travailleurs, 
les familles, nos jeunes et nos seniors, et pour 
cela, nous favoriserons une mixité réelle dans 

les territoires et à l’école. Nous voulons limiter 
l’étalement urbain en transformant les millions 
de mètres carrés de bureaux vides obsolète, de 
friches industrielles commerciales, en logements 
sociaux et intermédiaires, mais aussi en lieux 
d’hébergement d’écosystèmes d’entreprises de 
proximité et d’économie sociale et solidaire. Car 
il nous faut en finir avec les quartiers dortoirs, 
sans commerce, sans proximité, sans lien social 
et conjuguer notre nouvel aménagement avec 
la production et l’emploi de proximité. Nous 
soutiendrons les organismes de foncier solidaire 
qui en dissociant le foncier du bâti permettent 
l’accession à la propriété pour les ménages 
modestes. Nous voulons l’encadrement des loyers 
dans toute la région. Ce dispositif a démontré 
son efficacité. Il sera accompagné d’un effort 
particulier pour limiter les hausses de prix en 
marge des grandes opérations d’aménagement 
notamment autour des futures gares du Grand 
Paris Express. Nous soutiendrons financièrement 
les copropriétés dégradées afin que celles et 
ceux qui sont dans la difficulté ne voient pas 
en plus se dégrader à vue d’œil leur lieu de 
vie. Nous financerons les opérations publiques 
d’amélioration et de sauvegarde de l’habitat. Plus 
de cent 150 000 logements en Île-de-France 
sont encore insalubres. Nous déploierons un plan 
exceptionnel pour leur éradication. Nous voulons 
que les collectivités puissent mettre en place 
un permis de louer. Nous voulons accélérer et 
amplifier la rénovation thermique avec la mise 
aux normes d’au moins 8 000 logements sociaux 
mal isolés par an. Et nous renforcerons les aides 
aux propriétaires privés avec un guichet unique 
des avances de frais, des compléments aux 
aides nationales, sous conditions de ressources 
et une labellisation des entreprises de confiance. 
La transition écologique et solidaire, ce sont 
des emplois de proximité non délocalisables 
et inclusifs. C’est pourquoi nous créerons un 
programme régional de formation et d’insertion 
professionnelle pour le développement des 
métiers de la rénovation thermique.
Sur la santé, sujet lié aux inégalités s’il en 
est, dont la crise sanitaire de ces quinze 
derniers mois, nous a démontré l’ampleur, il 
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Julien Bayou (Europe Ecologie les Verts)
Objectif Green New Deal
Tête de liste EELV en Île-de-France pour ces régionales, le secrétaire national du parti écolo s’appuie sur un programme 
ultra-développé, où l’environnement, « enjeu du siècle », est, sans surprise, omniprésent. Tour d’horizon.  

Il s’est engagé à être « le premier président 
écologiste d’Île-de-France ». Pari osé pour le 
militant Julien Bayou, face – notamment – à une 
présidente sortante en pole position dans les 

sondages. La stratégie déployée par le parti écolo 
pour rafler la région à l’issue du 27 juin n’a cependant 
pas vraiment eu l’effet escompté. Dans le cadre 
de sa campagne, la page Facebook de la tête 
de liste avait en effet appelé fin avril ses électeurs 
à vérifier leur inscription sur les listes électorales, 
car, expliquait-elle, les « boomers, eux, ont prévu 
d’aller voter » (par boomer, comprendre, avec une 
connotation péjorative, les plus de 60 ans). Le tout 
à l’appui d’une affiche quelque peu moqueuse 
mettant en scène deux seniors insouciants. Une 
incitation accusée « d’âgisme » qui n’a pas manqué 
de faire bondir les internautes – au premier titre 
desquels l’opposition, à l’instar de Stanislas Guérini, 
délégué général d’En Marche, qui a dénoncé 
une « campagne haineuse de fracturation de 
notre société ». De quoi amener EELV à retirer en 
quelques heures les visuels litigieux, et un Julien 
Bayou visiblement ennuyé à s’excuser pour cette 
campagne « maladroite et blessante » dont il a 
assuré ne pas être à l’origine, mais endosser la 
responsabilité. 

« LA RÉGION PEUT ÉNORMÉMENT
POUR LE CLIMAT »
Qu’à cela ne tienne, si le coup de com est raté, 
Julien Bayou peut compter en revanche sur un 
programme particulièrement fourni et détaillé, 
dévoilé dans son intégralité sur un site Internet 
dédié à la présentation léchée. 
Et ce sont sans surprise les mesures écologiques 
que place le candidat au premier plan de 
ses engagements. Ce dernier plaide entre 
autres pour la « zéro artificialisation », et 
propose la création de trois parcs régionaux, 
un plan de transition agroécologique régional 
pour « sortir de l’agriculture industrielle et 
développer l’agriculture biologique et paysanne, 
l’agroforesterie et soutenir la production de 
protéines végétales », ou encore un plan « anti-
Lubrizol » pour protéger les populations des 
risques industriels, puisque, rappelle-t-il, l’Île-de-
France accueille pas moins de 94 sites Seveso. 
La tête de liste s’engage aussi pour les animaux, 
« trop souvent ignorés, considérés comme 
des choses inertes ». Objectif : mettre fin aux 
mauvais traitements qui leur sont souvent infligés. 

S’il est élu, Julien Bayou assure que « la Région 
mettra en place les dimanches sans chasse, 
supprimera les conventions de chasse et de 
pêche sur le territoire dont elle a la responsabilité 
et ouvrira un moratoire régional sur la chasse à 
courre ». Dans la même lignée, le candidat, qui 
condamne les élevages industriels, se positionne 
pour l’option végétarienne quotidienne dans les 
cantines et le soutien à la transition agricole. 
Lors du grand débat des élections régionales 
en Île-de-France diffusé sur France 3, mercredi 
9 juin, Julien Bayou a insisté sur la nécessité 

d’accorder la priorité à l’environnement : « C’est 
l’affaire du siècle, l’enjeu du siècle, la lutte contre 
le dérèglement climatique. Les scientifiques 
nous le disent : nous sommes dans une 
décennie critique, c’est maintenant qu’il faut 
faire les bons choix. Bonne nouvelle, la région 
peut énormément pour le climat. Et quand on 
agit pour le climat, on agit pour l’emploi, pour la 
santé, pour l’avenir de nos enfants. »

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DES ENTREPRISES
Comme la plupart de ses concurrents aux 
régionales en Île-de-France, la tête de liste 
EELV dresse le constat d’une région en forte 
croissance et très attractive, marquée cependant 
par des inégalités territoriales « qui ne cessent 
de s’aggraver ». Il souligne à ce titre que 
« certains territoires sont marqués par des 
transformations profondes liées à la tertiarisation 
de l’économie quand d’autres sont marqués par la 
désindustrialisation et la relégation. » 
Pour y remédier, le candidat écolo estime que l’Île-
de-France doit agir pour accompagner la transition 
écologique des entreprises et « développer 
une économie de proximité, relocalisée et non 
polluante ». 
Durant le débat du 9 juin, Julien Bayou a mis en 
évidence les liens entre écologie et économie. 
« On se rend compte que les activités les 
plus favorables au climat sont aussi les plus 
créatrices d’emploi. Par exemple, s’engager pour 
la rénovation thermique permet d’agir pour le 
climat, mais aussi de faire appel à tous les corps 
de métiers confondus et d’apporter un soutien 
concret aux petites et moyennes entreprises 
(PME) », a-t-il affirmé sur le plateau de France 3. 
L’ancien activiste de Génération précaire et Jeudi 
noir mise beaucoup sur un « Green New Deal », à 
l’image de celui porté par une partie de la gauche 
américaine. Le projet, destiné à transformer et 
relocaliser l’économie, est assorti d’une enveloppe 
de 3 milliards d’euros et de 200 000 emplois 
« verts » d’ici 2028 (rénovation énergétique des 
bâtiments, énergies renouvelables, mobilité 
durable, agroécologie…). 
Sur ce point, Julien Bayou assure qu’un revenu de 
transition écologique permettra aux salariés de « se 
reconvertir volontairement vers d’autres secteurs ». 
La relance économique francilienne qu’il envisage 
vise donc en priorité la santé, la rénovation 
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Clémentine Autain (LFI-PCF)
« Pouvoir vivre en Ile-de-France » 

Membre de La France Insoumise (LFI), Clémentine Autain est candidate aux régionales en Île-de-France. Celle-ci 
est soutenue par le parti communiste, le parti « Ensemble ! », la Gauche démocratique et sociale (GDS) et le 
parti animaliste. Ses mots d’ordre sont égalité, justice et humanité. Dans son programme, la candidate propose 
notamment des mesures d’urgence sociale et économique, et un projet d’accompagnement à la transition 
écologique.

C lémentine Autain se présente 
co m me  l ’ «  an t i t h è s e  »  de 
Valérie Pécresse. La candidate 
de la France Insoumise mise 

en premier lieu sur le social et l’écologie. 
El le propose un rééqui l ibrage et  un 
choc de sol idari té, af in de retrouver 
une égalité dans tous les territoires de 
la région, a-t-elle expliqué à l’AFP, des 
propos relayés par  France 3 I le-de-
France. 
Clémentine Autain a rejoint la France 
I n s o u m i s e  l o r s  d e  l a  c a m p a g n e 
p rés i den t i e l l e  de  2 012 ,  e l l e  es t  à 
l ’ époque  la  po r te -pa ro le  de  Jean-
Luc Mélenchon. Depuis 2017 elle est 
députée de la France Insoumise de 
la 11e circonscription de Seine-Saint-
Denis. Elle s’est engagée très tôt dans 
la pol i t ique, e l le devient mi l i tante à 
l’université. La candidate LFI a grandi 
dans le 17e arrondissement de Paris, 
avant de déménager à Montreuil puis à 
Saint-Denis quand elle est devenue mère 
de famille : « Je suis la seule candidate 
à porter une voix de gauche issue des 
quartiers populaires de banlieue. Enfin, 
mon parcours est un atout pour diriger 
la Région : je connais les deux côtés du 
périphérique. » déclare-t-elle, le 9 mai 
dernier, à Bertrand Gréco lors d’une 
interview publiée dans le Journal du 
Dimanche.
Afin de réduire les inégalités socio-
économiques au sein de la région, si la 
candidate LFI est élue, elle ambitionne 
de mettre en place dès juillet « toute 
une série de mesures d’urgence sociale 
et économique [...] articulées autour 
d’investissements censés changer le 
modèle de développement de l’Île-de-
France ».
Si  e l le  est  é lue,  C lément ine Auta in 
c o m p t e  f a i r e  d u  l o g e m e n t  s o c i a l 
un a tout /combat / lu t te  pour  que les 

Francil iens soient logés décemment, 
mais aussi pour éviter les « ghettos de 
riches » autant que les « ghettos de 
pauvres » a-t-elle expliqué au micro de 
BFM TV  le 13 mai dernier. Pour cela, 
elle s’assurera que toutes les communes 

disposent d’au moins 25 % de logements 
sociaux comme l’impose la loi SRU.
A u j o u r d ’ h u i ,  C l é m e n t i n e  A u t a i n  a 
le  sent iment  d ’une explos ion de la 
pauvreté.  Lors d’une intervent ion le 
1er juin, elle a mentionné un « carnage 
soc ia l  » en  cours  dont  le  p i re  es t 
certainement « encore devant nous  ». 
P o u r  c o n t r e r  c e l a ,  d è s  à  p r é s e n t 
Clémentine Autain propose d’augmenter 
l’ensemble des minimas sociaux. Mais 
auss i  de  déve lopper  des  se rv ices 
publics dans les campagnes et dans les 
quartiers populaires. Afin d’impulser de 
nouvelles pratiques plus vertueuses, la 
candidate LFI projette aussi de créer des 
bons d’achat écologiques et solidaires et 
des tickets d’achats pour permettre aux 
Franciliens d’avoir accès aux activités 
culturelles et d’acheter des aliments 
de qualité bio. Ces chèques devraient 
être financés à hauteur de 20 % par le 
Fond Régional afin de créer un cercle 
vertueux, a-t-elle exposé le 13 mai au 
micro de BFM TV. Clémentine Autain 
souhaite ainsi « faire plus là où les gens 
ont le moins. » 
La candidate LFI affirme vouloir mettre 
f in aux aides économiques pour les 
grandes entreprises qui font du profit 
en  l i cenc iant  mass ivement  e t  a ins i 
a ider,  avec l ’argent  économisé,  les 
commerces de proximité, les artisans et 
les entreprises sur la base de critères 
sociaux et environnementaux et d’investir 
dans les  mét iers  qu i  permet tent  la 
transition écologique. Elle ambitionne 
de mult ipl ier les ressourceries et de 
me t t re  en  p lace  un  se rv ice  pub l ic 
de la réparat ion et du réemploi .  De 
p l u s ,  l a  c a n d i d a t e  L F I  v e u t  c r é e r 
30 000 emplois solidaires, elle précise 
dans son programme :  « dans des 
activités socialement utiles : aide à la 
personne, soutien scolaire, entretien des 
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Élections

Laurent Saint Martin (LREM)
Redonner goût à l’Île-de-France
La majorité présidentielle a choisi Laurent Saint-Martin pour porter les couleurs de la LREM aux élections régionales 
pour la présidence de l’Île-de-France. Actuellement député du Val-de-Marne et rapporteur général du budget à 
l'Assemblée nationale, l’homme de 35 ans, féru de rugby et de chiffres n’a qu’un seul objectif : faire que l’Île-de-
France reste attractive pour les entreprises, tout en garantissant aux Franciliens un cadre de vie qui leur donne envie 
de rester dans la Région.

« Un citoyen engagé, un père de famille, 
un amoureux du rugby, un Francilien 
d’adoption. » voilà comment se présente 
Laurent Saint-Martin, Toulousain d’origine 
et tête de liste de la République en marche 
pour les élections régionales, sur le site de sa 
campagne. 
Pour lui, l’enjeu global de sa candidature est 
de donner envie aux Franciliens de rester dans 
la région parisienne (d’où le nom de sa liste : 
Envie d’Île-de-France), alors même qu’ « un 
Francilien sur deux aspire à la quitter. » 
Une assertion qui, rappelons-le, est démentie 
par l’actuelle présidente de la région pour 
qui « les Franciliens ne quittent pas l'Île-de-
France. Ils quittent juste Paris ». Pourquoi ? 
Car, selon elle, ceux qui dirigent Paris depuis 
20 ans ont fait de la capitale « une ville 
« hostile » aux familles (mal-logement, saleté, 
manque d’espaces verts, insécurité, etc.) qui 
préfèrent déménager en banlieue. »
Mais pour Laurent Saint-Martin, c’est toute l’Île-
de-France qui est concernée par cet exode 
vers la province. « En Île-de-France, se loger 
est un parcours du combattant, les galères 
dans les transports sont un sport régional, la 
pollution de l’air nuit à la santé de nos enfants, 
et il y a trop de lieux où l’on ne se sent pas en 
sécurité » affirme-t-il.
Le jeune candidat de la majorité présidentielle 
s’estime « le candidat des solutions » pour 
inverser cette tendance. 
Comment va-t-il y parvenir ? Pour lui c’est 
d’abord une question de méthode : « la 
Région ne sait pas travailler avec les autres 
acteurs : elle préfère accuser l’État de tous les 
maux. On doit changer cela, et œuvrer main 
dans la main pour les Franciliens ». C’est 
aussi une question de personnes « j’ai réuni 
autour de moi des femmes et des hommes 
aux profils variés, des élus de terrain qui 
connaissent nos territoires » précise-t-il dans la 
présentation de son programme. 
Son expérience en tant que rapporteur 
général du Budget sera aussi un atout pour 
gérer les dépenses de la région, estime celui 

qui a longtemps rêvé de faire du théâtre, un 
domaine très éloigné des finances. 
En tout cas, celui-ci promet de consacrer toute 
son énergie à l’avenir de la région. « Moi, je 
suis candidat à la seule présidence d’Île-
de-France pour les six prochaines années, 
pas pour autre chose », insiste-t-il dans 

un article publié dans Le Figaro le 8 avril 
dernier, faisant ainsi référence aux ambitions 
présidentielles de Valérie Pécresse.
Quelles seront ses priorités s’il est élu à la tête 
de la région ? 
Lors d’une rencontre avec les notaires du 
Grand Paris, organisée le 18 mai, Laurent 
Saint-Martin a déclaré que le plan de relance 
sera le plus gros levier d'action pour donner 
à la région Île-de-France les clés d'un rebond 
économique, de créations d'emplois, de 
nouvelles opportunités d'investissements, de 
davantage de compétitivité et de croissance 
verte.
Att irer des investisseurs, notamment 
étrangers, sera primordial selon lui. Cela sera 
possible grâce à un niveau de fiscalité et de 
réglementation suffisamment attractifs. À ce 
sujet, il a promis qu’il n'augmenterait pas la 
fiscalité des entreprises, car à son avis « la 
fiscalité en réponse à la crise est une double 
faute, d'abord technique et ensuite politique ».
Autre mesure phare de son programme : la 
mise en place d’un fonds d’investissement 
pour relancer l’économie régionale. Ce fonds 
« investira directement dans des entreprises 
qui ont des potentiels de développement et 
qui seront porteurs de projets d’avenir » a-t-il 
précisé, sur le plateau de France 3 Paris Île-
de-France le 17 mai.
Comme la plupart de ses concurrents, 
la sécurité est aussi un point fort de son 
programme. 
« Améliorer la sécurité des Franciliens, c’est 
déjà améliorer les conditions d’accueil des 
victimes » a-t-il assuré interviewé par Le 
Parisien le 10 juin. C’est pourquoi celui-ci 
souhaite rénover plus de 150 commissariats 
et gendarmeries, ainsi que 100 commissariats 
et postes de police municipaux, pour assurer 
de meilleures capacités d’accueil et faciliter le 
recueil des plaintes.
En outre, le député souhaite la création d’une 
police régionale dans les transports, en plus 
des agents de sécurité RATP et SNCF, mais 
aussi des policiers nationaux et municipaux. 
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Valérie Pécresse (Libres !)
« Plus d'ordre, plus de liberté et plus de justice »

Le 28 avril dernier, Valérie Pécresse, actuelle présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a annoncé sa 
candidature aux élections régionales pour un second mandat en Île-de-France. Son ambition ? Poursuivre ses actions 
dans la continuité de sa mandature et de « cinq principes directeurs » que sont la sécurité, la relance économique, 
les transports, l’écologie et le soutien social.

E n  d é c e m b r e  2 0 1 5 ,  c e l l e 
qu i  fu t  au t re fo is  min is t re  de 
l ’ E n s e i g n e m e n t  s u p é r i e u r , 
p u i s  d u  B u d g e t  d a n s  l e 

gouvernement de François Fil lon, est 
élue présidente du Consei l  régional 
d’Île-de-France, faisant ainsi basculer 
la  région à dro i te  après 17 ans de 
gouvernance socialiste. 
En  ju in  2019 ,  l ’ é lue  qu i t te  l e  par t i 
Les Républicains après les élections 
européennes et fonde le mouvement 
Libres !  pour une « droi te ferme et 
humaniste ». C’est sous cette étiquette 
que  Va lé r ie  Péc resse  se  p résen te 
actuellement aux élections régionales 
2021.
I l  s ’ag i t  pour  e l le  d ’une campagne 
décisive, car elle a annoncé « arrêter la 
politique » en cas de non-réélection.
Son programme est principalement axé 
sur la sécurité, l’environnement et les 
questions sociales.
«  J ’a i  é té  é lue  au  lendema in  des 
attentats du Bataclan » a-t-elle rappelé, 
inv i tée au 19/20 de France 3 Par is 
Î l e -de -F rance  dès l ’annonce de sa 
candidature, pour expliquer pourquoi 
le thème de la sécurité est si important 
pour elle, alors même que la sécurité 
n ’es t  pas  v ra imen t  l a  compétence 
première d’une région.
Préoccupée par  ces a t tenta ts ,  dès 
janvier 2016, elle a annoncé à Bernard 
Cazeneuve, alors ministre de l’Intérieur, 
voulo i r  que la  rég ion Î le-de-France 
p a r t i c i p e  a u x  i n v e s t i s s e m e n t s  e n 
matière de sécurité. D’où la signature 
d ’une convent ion unique en France 
qui permet à la région de co-financer 
des commissariats de police régionale, 
d e s  c a s e r n e s  d e  g e n d a r m e r i e , 
des pompiers ,  e t  des équ ipements 
spécialisés.
Aujourd’hui, la candidate veut aller plus 
loin en matière de sécurité. Dans son 

programme, elle propose notamment, 
dans le prolongement du « bouclier de 
sécurité » voté dès 2016, d’accroître 
la vidéosurvei l lance sur le terr i toire, 
d ’u t i l iser  la  reconnaissance fac ia le 
contre le terrorisme dans les transports 
(comme ce la  ex i s te  dé jà  dans  les 

aéropor ts )  e t  sur tout  de créer  une 
agence régionale permettant de mieux 
pi loter les t ravaux d' intérêt  général 
(TIG).
Depuis la crise sanitaire, le volet social, 
et notamment la santé, sont aussi une 
des préoccupations principales de la 
présidente de la région Île-de-France. 
La présidente candidate souhaite donc 
mettre en place une mutuelle régionale.
Ce t te  mutue l le  s ’adressera  à  ceux 
qui ne peuvent pas négocier les prix 
de leur mutuel le :  les étudiants, les 
retraités, les demandeurs d’emplois ou 
les travailleurs indépendants, a précisé 
l’élue qui espère une baisse des prix 
entre « 20 et 30 % ».
La crise sanitaire a également été une 
catastrophe pour les entrepr ises et 
surtout les TPE-PME. C’est pourquoi 
la majorité sortante prévoit 5 milliards 
d'euros pour la relance des entreprises 
et de l'emploi dans la région. En outre, 
Valérie Pécresse souhaite que la dette 
Cov id  so i t  e f facée pour  7  000  TPE 
e t  PME.  Un fonds d ' invest issement 
s t r a t é g i q u e  s e r a  c r é é  p o u r  l e s 
e n t r e p r i s e s  e n  d i f f i c u l t é  s u r  d e s 
secteurs porteurs.
Parmi les thèmes principaux du projet 
régional de Valér ie Pécresse, i l  y a 
aussi l’écologie. 
«  Quand je  su is  a r r i vée  en  2016 , 
nous étions la dernière région de la 
classe, la dernière en bio, en énergie 
renouvelable, en pollution de l’air, en 
espace vert, sur les déchets… j’ai fait 
prendre le tournant de l’écologie à la 
région » a-t-elle affirmé sur France 3.
Mais comme elle l ’a précisé, i l s’agit 
d’une écologie « des solutions », c’est-
à-dire une « écologie concrète, une 
écologie des actes, pas des idéaux 
écologiques. »
Ainsi ,  el le s’est  fél ic i tée durant son 
mandat d’avoir multiplié par trois les 
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Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)
Faire entendre le camp des travailleurs

Le 26 mai dernier, en réunion publique Salle de la Cigogne à Orléans, Nathalie Arthaud est venue soutenir Farida 
Megdoud à la tête de la liste Lutte ouvrière qui se présente aux élections régionales du Centre Val-de-Loire.
Elle-même candidate de la région Île-de-France, elle expose ses convictions pour les travailleurs.

«  Lu t t e  Ouv r i è re  a  pou r  p r i nc ipe 
de participer à toutes les élections.
À partir du moment où on nous demande 
notre avis, ou on nous donne la parole, 
on a l ’habi tude de la prendre tout 
simplement. Pour autant, ce qui nous 
différencie de tous les autres partis 
politiques, c’est que nous ne pensons 
pas que les travailleurs changeront leur 
sort ou même l’amélioreront au travers 
des élections. On ne pense pas que 
l’avenir des travailleurs se joue dans les 
élections, dans les urnes. Pour nous, 
l’avenir des travailleurs, l’amélioration de 
leurs conditions de vie se joue dans les 
entreprises. Elle se joue dans le rapport 
de force que les travailleurs sont en 
mesure d’imposer au patronat  pour leur 
emploi, pour leurs salaires, pour leurs 
conditions de travail. En fait, cela se 
joue sur la capacité des travailleurs à 
affronter le grand patronat. Donc pour 
nous c’est clair, ce qui compte, c’est la 
lutte de classe. Cette lutte de classe, on 
voit que les patrons la mènent depuis 
toujours. C’est vrai que, depuis que leur 
société capitaliste est en crise, cela se 
traduit par un recul des conditions de 
vie, par un chômage de masse, par une 
exploitation accrue et cela fait déjà des 
années qu’on paye cette politique-là. 
La crise sanitaire en a rajouté encore 
une couche. C’est vrai que la crise 
sanitaire a encore accéléré cette crise 
économique. C’est quand même clair 
que cette crise sanitaire, c’est d’abord 
et avant tous les classes populaires 
qui l’ont payée. C’est significatif quand 
même qu’avec un virus qui, a priori, ne 
fait pas de différence entre les riches 
et les pauvres, eh bien cette épidémie 
finalement a quand même fait plus de 
morts parmi les classes populaires. Parce 
qu’il y a une surmortalité encore plus 
forte dans les quartiers populaires, dans 
les villes ouvrières, et on sait très bien 
pourquoi. C’est que fait pendant toute 

cette première période de l’épidémie 
et le premier confinement, une fraction 
des travailleurs est allée au charbon. 
Ils sont allés au boulot. C’était bien sûr 
les salariés de la santé, les ouvriers 
de l’agroalimentaire, les éboueurs, les 
caissières, la grande distribution. Enfin, 
y compris dans cette période où on ne 

savait pas tellement ce que ce virus allait 
engendrer comme problèmes, eh bien 
eux y sont allés avec courage. Ils ont fait 
tourner la société. Ils ont tenu la société. 
Alors les travailleurs l’ont payé par de 
grandes souffrances, au travers souvent 
de leur santé, parfois de leur vie. Il y a 
une autre partie du monde du travail qui 
a payé cette crise avec le chômage total, 
parce que cela a été immédiatement 
les suppressions d’emplois, les arrêts 
des CDD, des intérim, et puis cela a 
été aussi le chômage partiel. Je tiens 
quand même à dire que quand on 
entend le gouvernement se vanter qu’il 
a été grand seigneur parce qu’ i l  a 
assuré le paiement du chômage partiel 
à 84 %, que ces 84 % ont quand même 
mis vraiment dans la galère bien des 
familles. Parce que, quand on a déjà un 
salaire tout juste suffisant pour tenir la 
tête hors de l’eau, 84 % cela ne suffit 
plus justement. Ça ne suffit plus ! On 
a payé le prix fort et aujourd’hui on 
voit que dans toutes les entreprises, le 
grand patronat se sert de la pandémie. 
Il se sert du ralentissement économique 
qu’il y a eu pour aggraver encore les 
conditions de travail, pour revenir sur un 
certain nombre d’avancées, que ce soit 
la reprise des jours de congés, que ce 
soit la disparition de primes, l’aggravation 
des cadences et puis, quasiment partout, 
il y a la programmation de suppressions 
d’emplois. Aujourd’hui, il y a des dizaines 
de milliers de travailleurs qui sont sous 
la menace d’un licenciement. Pour nous 
les choses sont claires. Tant que les 
travailleurs n’ont pas cette perspective 
de se battre pour leur emploi, de se 
battre pour leur salaire, bien sûr cela 
ira de pire en pire. En fait, ce qu’il faut 
aux travailleurs, c’est un programme 
de lutte. C’est cette perspective de se 
battre pied à pied pour un emploi. C’est 
d’imposer l’inverse de ce qui se passe 
aujourd’hui dans les entreprises. Au lieu 
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Jordan Bardella (Rassemblement National)
Tout schuss sur la sécurité

Bien placé dans les intentions de vote, au sein d’une région où le RN est historiquement loin d’être favori, Jordan 
Bardella peut créer la surprise. La tête de liste mise tout sur son leitmotiv : la sécurité, un thème battu et rebattu, mais 
plus que jamais d’actualité. Le partie n’a cependant pas encore proposé de programme de campagne dûment établi.

Jordan Bardella aime être là où on 
ne l’attend pas, et vice-versa. Celui 
qui avait affirmé ne pas vouloir être 
candidat RN aux régionales en Île-

de-France, considérant que c’était « le 
propre des petits partis que les mêmes 
soient systématiquement candidats à 
tout », se retrouve finalement tête de liste.
Et coup de théâtre, cela lui réussit plutôt 
bien, car si la région est traditionnellement 
peu favorable à son parti, les derniers 
sondages annoncent le jeune politicien, 
natif de Seine-Saint-Denis, en deuxième 
position derrière la présidente sortante 
Valérie Pécresse (contre laquelle il a 
d’ailleurs annoncé mardi porter plainte 
pour diffamation), avec 18 % d’intentions 
de vote. Un bon score, alors même que 
le candidat évite les débats avec ses 
adversaires principaux – si ce n’est un 
débat avec la ministre Marlène Schiappa 
qui a suscité l’ire desdits opposants – ou 
n’y est pas convié, et, à quelques jours de 
la date butoir des élections, ne propose 
toujours pas de programme politique 
dûment établi.

SÉCURITÉ + FERMETÉ, COMBO GAGNANT ?
On l’aura tout de même compris au fil de 
ses interventions dans divers médias, le 
vice-président du Rassemblement national 
met presque tous ses œufs dans le même 
panier, puisqu’il fait de la sécurité son 
cheval de bataille. Un choix qui paie, le 
sujet étant la préoccupation majeure des 
Franciliens, selon une récente enquête 
réalisée par BVA pour RTL et Orange. Ce 
qui explique sûrement pourquoi il s’agit 
d’un thème récurrent chez une majorité de 
candidats. 
Sa principale mesure, très médiatisée, est 
de placer deux agents de sécurité armés 
dans toutes les gares d’Île-de-France, issus 
de la police de la RATP et de la SNCF. 
Un dispositif non chiffré pour l’heure, mais 
Jordan Bardella n’en démord pas : « S’il 
y a un quoi qu’il en coûte à l’égard de la 
crise covid, doit y avoir quoi qu’il en coûte 

à l’égard crise sécuritaire. » Il promet à ce 
titre l’embauche, dès la première année, 
de 1 000 agents pour 250 gares RER, afin 
de « rassurer les usagers, notamment les 
femmes », comme il l’a souligné récemment 
dans le « Talk » du Figaro, précisant au 
passage qu’un tiers des vols violents en Île-
de-France ont lieu dans les transports.
Invité de BFM TV en avril, l’eurodéputé 

a martelé que pas un seul Francilien 
« ne pouvait affirmer qu’il se sentait “en 
toute quiétude" dans les transports en 
commun ». « Si les Franciliens font le 
choix du Rassemblement national aux 
élections régionales, ils auront la certitude 
que nous nous attaquerons avec la plus 
grande fermeté à la situation. »
Le candidat compte aussi s’attaquer au 
« démantèlement des ghettos » s’il est élu 
président de la région. 
Bien qu’on lui objecte régulièrement que 
la sécurité n’entre pas dans le champ de 
compétence des régions, il affirme que 
celle-ci « est là pour éponger les carences 
du gouvernement ». Sur France Inter, le 
mois dernier, le n° 2 du RN s’est indigné 
de l’inaction de l’État sur ces thématiques. 
« Aujourd’hui, les collectivités sont en train 
d’absorber des missions régaliennes, l’État 
n’assure plus, en se défaussant sur les 
collectivités – les mairies et les régions. 
Madame Pécresse a eu la main molle en 
matière de sécurité, (et) nous sommes les 
seuls à pouvoir rétablir la sécurité dans 
notre pays », a assuré le benjamin de ces 
élections. 

EN VRAC, DÉMÉTROPOLISATION ET RÉNOVATION
DE L’EXISTANT EN MATIÈRE DE TRANSPORTS 
Sur les autres thématiques, en revanche, 
Jordan Barde l la  s ’é tend moins .  Le 
candidat a néanmoins apporté plusieurs 
éclaircissements dernièrement. Sur France 
Bleu, cette semaine, il a notamment évoqué 
la désaturation de Paris. « Nous devons 
engager une démétropolisation  », a-t-
il insisté, à la faveur d’un rééquilibrage 
territorial. « En désaturant, on fera baisser 
le flux de transport, le prix du loyer, et on 
améliorera la qualité de l’air », escompte-t-il.
Wallerand de Saint-Just, son représentant lors 
du grand débat des élections régionales en 
Île-de-France sur France 3, le 9 juin dernier, a 
également fait savoir que la priorité était à la 
rénovation de l’existant en matière de transports. 
« Pour des questions budgétaires, il faut faire 
des choix », a-t-il mis en avant. Selon le RN, 
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Palmarès

Cercle Turgot
La 34e édition du Prix Turgot récompense 
les meilleurs livres d’économie financière

Ministère des Finances, 2 juin 2021

Sous le haut parrainage de Bruno Le Maire ministre de l’Économie, les présidents, Jean-Claude Trichet et Jean-
Louis Chambon, ont annoncé le palmarès du 34e Prix Turgot distinguant les meilleurs livres d’économie financière 
sélectionnés par les membres du jury.

S e l o n  s o n  h a b i t u d e ,  l a 
c é r é m o n i e  d u  P r i x  T u r g o t 
s’est tenue à Bercy : « Nous 
le  dev ions ,  non seu lement 

aux auteurs et aux édi teurs,  mais 
aussi à toutes cel les et tous ceux 
qui œuvrent au service de la culture 
e t  d e  l a  l i t t é r a t u r e  é c o nom i que 
française, cœur de la mission que 
nous nous sommes assignée depuis 
b ien tô t  35  ans  »  a  déc la ré  Jean-
Lou is  Chambon,  p rés ident  du  Pr ix 
Turgot .  P lus de 100  ouvrages sont 
passés entre les mains du comité de 
présélection, présidé par le professeur 
Jean-Jacques Pluchart, pour aboutir 
aux résultats finaux.
J e a n - C l a u d e  T r i c h e t ,  p r é s i d e n t 
du  j u r y  d u  p r i x  Tu rg o t ,  a  rem is  à 
C h r i s t i n e  L a g a rd e ,  p ré s id e n te  d e 
la  Banque centra le  européenne,  le 
Grand prix d’honneur pour l’ensemble 

d e  s o n  œ u v r e  a v a n t  d e  d r e s s e r 
s o n  é l o g e .  «  Banqu i è r e  c en t r a l e 
européenne, directrice générale du 
Fonds monétaire international, ministre 
d e  l ’ É c o n o m i e  e t  d e s  F i n a n c e s 
françaises, présidente de Baker et 
Mac Kenzie, personne, ni homme, ni 
femme, ne peut se prévaloir d’avoir 
occupé successivement ces quatre 
postes émérites. Après recherche, je 
n’ai trouvé personne au Monde qui 
ai coché plus de deux de ces quatre 
cases. Ce ne sont pas d’ailleurs des 
personnal i tés négl igeables. Quatre 
cases, i l  n ’y en a qu’une, et c’est 
vous ! Inte l l igence except ionnel le, 
capacité de synthèse remarquable 
dans les domaines économiques et 
monétaires, et maîtrise de la conduite 
des équipes sont les points marquant 
qui vous sont unanimement reconnus. 
I l  faut  néanmoins ins is ter  sur vos 

Palmarès de la 34e édition du Prix Turgot
Grand Prix Turgot d’honneur : Christine Lagarde

Lauréat de la 34e édition du Prix Turgot : Olivier Babeau, Le nouveau désordre Numérique, Éditions Buchet-Chastel

Prix du jury : Joëlle Tolénado, GAFA - Reprenons le pouvoir, Éditions Odile Jacob

Mentions d’honneur ex-aequo :
• Bertrand Badre : Voulons-nous (sérieusement) changer le monde ?, Mame éditions
• Céline Bessière et Sibylle Gollac : Le genre du Capital, Éditions La Découverte
• Robert Boyer : Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Éditions La Découverte

Prix Spéciaux : 
• Prix Turgot du « jeune Talent » :  Sylvain Bersinger, Les entrepreneurs de légende français, Éditions Enricks B. 
• Prix Turgot « des Ouvrages Collectifs » : Philippe Aghion - Céline Antonin - Simon Bunel, Le pouvoir de la destruction créatrice, Éditions Odile 
Jacob
• Prix Turgot de la « Recherche stratégique » : François Heisbourg, Le temps des Prédateurs, Éditions Odile Jacob
• Prix des « Directeurs financiers DFCG » – Turgo : Pierre-Antoine Donnet, Le leadership mondial, Éditions de l’Aube
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Entreprise

Entreprises en difficulté : la Conférence générale 
des juges consulaires de France et la Compagnie 
nationale des commissaires aux comptes signent 
une convention de partenariat
Le 2 juin dernier, Sonia Arrouas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France 
(CGJCF), et Yannick Ollivier, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC), ont 
signé une convention de partenariat liant les deux institutions, notamment en faveur d’une amélioration de la 
prévention des difficultés des entreprises. 

C o n v a i n c u e s  d e  l a 
c o m p l é m e n t a r i t é  d e s 
m iss ions  respec t i ves  des 
j ug es  c onsu la i r es  e t  d es 

c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s  p o u r 
l a  p rév en t i on  de s  d i f f i c u l t és  d es 
ent repr ises ,  e t  p lus  généra lement 
la sécurisat ion et la régulat ion des 
ac t i v i t és  économ iq ues ,  a i ns i  que 
d e  l ’ u t i l i t é  de  r en fo rce r  l es  l i ens 
ex is tan ts  ent re  eux pour  une p lus 
grande efficacité de l’exercice de ces 
missions, la CGJCF et la CNCC ont 
décidé de renouveler le 2  juin dernier 
leur convention de partenariat, avec 
pour objectifs de :
•  favoriser la promotion du rôle de 
l ’ ins t i tu t ion  consula i re  auprès des 
commissaires aux comptes et dans 
les  communicat ions,  format ions e t 
événements de la CNCC ;
•  f a i r e  c o n n a î t r e  a u x  j u g e s 
c o n s u l a i r e s  l e s  a c t i v i t é s  d e s 
c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s 
p a r  l a  d i f f u s i o n  d ’ i n f o r m a t i o n s , 
l ’o rgan isa t ion  de  fo rmat ions  e t  la 
part ic ipat ion à des événements de 
l’institution consulaire  ;
•  développer les relat ions entre les 
juges consulaires et les commissaires 
a u x  c o m p t e s  p a r  l a  r e c h e r c h e 
d e  b o n n e s  p r a t i q u e s  d a n s  l e u r s 
activités communes, tant sur un plan 
national que régional ou local, et leur 
mutualisation ;
•  favor ise r  un  t rava i l  commun sur 
l a  p rév en t i on  de s  d i f f i c u l t és  d es 
e n t r e p r i s e s  p a r  d e s  é c h a n g e s 
réguliers et une collaboration sur ce 
thème. 

« Nourr i r  les échanges entre nos 
deux institutions, et de manière plus 
générale entre nos deux professions, 
joue un rôle très concret en faveur 
d ’ u n e  m e i l l e u r e  a p p r é h e n s i o n 
des di f f icul tés des entrepr ises, et 
sur tout  d ’une or ienta t ion précoce 
et eff icace des entrepreneurs dans 
l e s  d i f f i c u l t é s  qu ’ i l s  t r a ve r sen t , 
notamment à t ravers le disposit i fs 
APESA », a déclaré le président de la 
CNCC Yannick Ollivier. 
« Maintenir le rôle de la profession 
de s  c omm i s s a i r e s  a u x  c omp t e s 
dans la  dé tec t ion des d i f f i cu l tés 
économiques, mission capitale pour 
les entreprises et nécessaire pour la 

justice commerciale, est essentiel , 
d e  m ê m e  q u e  l e s  a s s o c i e r  a u 
dispositif APESA, qui permet à tout 
chef d’entreprise qui en éprouve le 
besoin de bénéficier d’une prise en 
charge psychologique, dans l’écoute 
e t  le  t ra i tement  de la  souf f rance 
morale provoquées par les difficultés 
financières. Le ministre de la Justice 
s ouha i t e  v i v emen t  mu l t i p l i e r  c e 
dispositif, tant dans les tribunaux de 
commerce que dans les t r ibunaux 
judiciaires »,  poursuit  de son côté 
S o n i a  A r r o u a s ,  p r é s i d e n t e  d e  l a 
CGTCF.

2021-7255
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Société

L’établissement scolaire, premier lieu 
de discrimination des personnes LGBT
Les actes lgbtphobes sont en augmentation en France : entre 2018 et 2019, elles ont bondi de 26 %. Pourtant, 
ces actes sont réprimés par la loi. Selon le rapport de SOS Homophobie, la majeure partie des victimes sont 
des mineurs : 59 % en 2020. En effet, la discrimination des personnes LGBT commence dès la scolarité, ce qui 
complexifie leur construction personnelle.

A fin d’aborder la problématique 
des actes lgbtphobes au sein 
des écoles, un séminaire s’est 
tenu le 21 janvier dernier à Dijon, 

et a réuni 300 personnes du personnel de 
l’Éducation nationale et des élus lycéens. 
Nathalie Albert Moretti, rectrice de l’académie 
de Dijon, a ouvert le séminaire en rappelant 
que le milieu scolaire est un lieu propice aux 
lgbtphobies. En effet, d’après les chiffres de 
SOS Homophobie pour l’année 2019, 79 % 
des jeunes LGBT se sentent rejetés, 61 % 
d’entre eux ont reçu des insultes à caractère 
lgbtphobe, et 54 % ont été victimes de 
harcèlement.

ÉTAT DES LIEUX
Sur 2 001 jeunes LGBT scolarisés en France, 
52,17 % répondent oui à la question : « as-tu 
déjà été ridiculisé, taquiné, insulté ou menacé 
à l’école parce que tu es LGBT ? », d’après 
une enquête réalisée en 2018 par MAG jeune 
LGBT et l’Unesco. Selon Gabrielle Richard, 
sociologue du genre, les membres éducatifs 
ne sont pas étonnés par ces chiffres qui 
reflètent le harcèlement, la discrimination, les 
insultes et le rejet subis par les jeunes LGBT. 
Des violences qui ont des conséquences sur 
leur scolarité : phobie scolaire, absentéisme, 
baisse des résultats. Dans les pires des cas, 
le harcèlement mène à l’automutilation, à la 
dépression et au suicide. Des études ont ainsi 
établi un lien entre suicide et violences subies 
à l’école, et estime que le risque qu’un jeune 
LGBT ait recours au suicide est 2 à 7 fois plus 
élevé que chez les jeunes hétérosexuels. De 
plus, beaucoup ne trouvent pas de soutien 
et considèrent donc la mort comme la seule 
solution, 25 % des adolescents français ayant 
fait une tentative de suicide en 2011 étant 
homosexuel.
Par ailleurs, les programmes scolaires 
continuent de véhiculer des clichés sur les 
transsexuels et les intersexes, dénoncent 
les spécialistes. Gabrielle Richard explique 
que l’école participe à ce qu’on appelle une 
« mise en genre » et une « mise en orientation 

sexuelle » des élèves. À titre d’illustration, sur 
un panel de 2 001 jeunes LGBT, 95 % d’entre 
eux répondent non à la question « Considères-
tu que tes besoins comme personne LGBT 
sont abordés par les contenus scolaires ? » 
De fait, la sexualité non hétéronormative n’est 
pas évoquée en cours d’éducation sexuelle 
au moment où de nombreux jeunes se 
questionnent sur leur propre sexualité.
Gabrielle Richard a travaillé sur les pratiques 
enseignantes par rapport aux questions 
LGBT dans le cadre de sa thèse de doctorat. 
À cette occasion, elle a sondé à l’aide 
d’un questionnaire plusieurs centaines 
d’enseignants québécois. Elle présume que 
le constat s’applique aussi en France. À la 
question : « pour quelle raison n’abordez-
vous pas les thématiques LGBT dans vos 
enseignements ? », 31,5 % ne se considèrent 
pas assez informés pour traiter ces questions-
là, 26,9 % estiment qu’il y a des questions plus 
pressantes à aborder avec les élèves, 25 % 
ne savent pas comment s’y prendre, 25 % 
craignent les réactions des parents d’élèves, 

et pour 23 % d’entre eux, le sujet n’est 
simplement pas inclus dans le programme.
D’autre part, les membres de l’éducation 
n ’ in ter fèrent  pas sys témat iquement 
en cas d’actes lgbtphobes au sein de 
l’établissement, notamment lorsqu’un élève 
est victime d’insultes à caractère homophobe, 
transphobe, et que l’intervention d’un adulte 
n’est pas automatique. Les élèves assimilent 
donc que c’est acceptable, explique la 
sociologue. 

CE QU’EN DIT LA LOI
Pourtant, le Code de l’éducation – notamment 
les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 312-17-1 et L. 
721-2 – énonce clairement que l’école compte 
parmi ses missions celle d’offrir les conditions 
d’un climat scolaire serein et un cadre protecteur 
aux élèves et aux personnels. Elle « veille à 
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans 
aucune distinction », garantit la réussite de 
tous et permet à chacun de « développer sa 
personnalité » (art. L. 111-1). La circulaire n° 
2011-112 du 1er août 2011 sur le règlement 
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Tribune

L’intelligence artificielle va révolutionner 
les administrations françaises

Pour faire une demande de passeport, de carte d’identité, de titre de séjour, de permis de conduire… il faut souvent 
s’armer d’une bonne dose de patience. Les administrations sont surchargées et bien souvent, les administrés trinquent 
avec des délais de réponse particulièrement longs. Aujourd’hui, une révolution technologique est en marche et permet aux 
collectivités territoriales de gagner en efficacité. L’intelligence artificielle va en effet révolutionner les administrations tricolores.

Les préfectures départementales et 
régionales, les CPAM, les CAF, les 
mairies… toutes les administrations 
françaises doivent traiter des volumes de 

documents très importants. Il s’agit d’ailleurs bien 
souvent d’un besoin légitime afin de s’assurer 
de la légalité des demandes. Prenons l’exemple 
d’une préfecture comme Auch, dans le Gers 
(190 000 habitants). Seule, elle doit gérer chaque 
année entre 25 000 et 30 000 actes issus des 461 
communes que compte le département. Bien 
sûr, cette tâche fastidieuse est loin d’être l’unique 
mission de cette préfecture, comme de ses 
consœurs des 95 autres départements tricolores. 
Imaginez le temps de travail nécessaire et le 
nombre d’agents indispensables à la vérification 
de la validité de ces actes des collectivités 
locales. Un travail colossal et de surcroît, très 
répétitif pour les agents en charge, même si cette 
mission est indispensable.
Aujourd’hui, des technologies basées sur 
l’intelligence artificielle sont capables de 
réaliser un premier tri, même complexe, de ces 
demandes. L’IA peut, par exemple, soumettre 
à la validation d’un fonctionnaire expert, 
uniquement les demandes dont la validité est 
peu sûre. Conséquence : au lieu d’avoir à trier 
manuellement l’ensemble des données, cette 
technologie permet de mobiliser les agents 
uniquement sur des problématiques à forte valeur 
ajoutée, où leur expertise est indispensable.
 
LES ADMINISTRATIONS FRANÇAISES, DES CANDIDATES
IDÉALES AU DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Pour être efficace, une intelligence artificielle 
doit apprendre. Et pour apprendre, elle doit se 
confronter à de nombreux exemples. Un peu 
comme un enfant qui apprend à lire a besoin 
de s’entraîner tous les jours. Une IA fonctionne 
sur ce principe. Elle nécessite bien souvent un 

grand volume de données pour entraîner son 
modèle et gagner ainsi en performance. Les 
administrations, avec un flux particulièrement 
important de demandes à traiter, sont des 
candidates idéales au déploiement de ce 
type d’intelligence artificielle. De plus, avec 
des législations qui évoluent sans cesse, des 
approches de type machine learning permettent 
de mettre à jour les modèles d’intelligence 
artificielle automatiquement. 
 
TOUTES LES ADMINISTRATIONS PEUVENT ELLES
ADOPTER DE TELLES TECHNOLOGIES ?
De par la nature même du travail effectué au 
sein des administrations françaises, elles sont 
toutes concernées ! En effet, déployer de 
l’intelligence artificielle au sein des différents 
services de l’État à tous les échelons (national, 
régional, local) paraît particulièrement pertinent. 
Et si vous imaginez que les administrations 
françaises ne sont pas prêtes à entrer dans 
l’univers de l’intelligence artificielle, vous vous 
trompez ! En effet, n’allez pas croire qu’il faut être 
un expert en intelligence artificielle pour savoir 
utiliser ces outils de dernière génération.

Dans les faits, ces technologies se présentent 
aux agents comme un logiciel métier classique, 
avec une ergonomie pensée pour une grande 
efficacité et un confort de travail optimal. Nul 
besoin d’être mécanicien pour conduire sa 
voiture, n’est-ce pas ? Là, c’est un peu la même 
chose. Le déploiement de ces technologies est 
confié à des sociétés expertes en traitement 
automatique du langage et les agents de l’État 
et des collectivités territoriales utilisent ces 
technologies au quotidien comme ils utilisent 
n’importe quel autre logiciel professionnel dédié. 
 
L’IA VA-T-ELLE REMPLACER LES FONCTIONNAIRES ?
La réponse est clairement non  ! Les 
technologies de traitement automatique du 
langage sont là pour accompagner le travail 
des agents des administrations. En aucun cas 
elles ne sont là pour remplacer l’expertise de 
ces derniers. Les objectifs sont l’amélioration 
du service doublé d’une augmentation du 
nombre des demandes traitées en un temps 
donné.

2021-7139

Clément Tourné,
Ingénieur développement logiciels, 
Synapse Développement
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Interview

« Nous souhaitons co-construire, main dans la main 
avec les pouvoirs publics, la santé de demain. » 
Entretien avec Elie Dan Mimouni, co-fondateur du service 
de téléconsultation MEDADOM

Acteur majeur de la télémédecine en France, MEDADOM est une application de téléconsultation qui entend lutter 
contre les déserts médicaux en France, en offrant aux patients un accès aux soins non programmés, partout sur le 
territoire. Depuis sa fondation en 2017, cette entreprise familiale a le vent en poupe ! Après avoir levé 40 millions 
d’euros en novembre dernier, MEDADOM a récemment intégré la Frenchtech, le label officiel des start-up 
françaises. Entretien avec son cofondateur, Elie Dan Mimouni.

MEDADOM a été fondée en 2017. Pouvez-
vous revenir sur sa création et nous 
présenter ses services ?
MEDADOM est née d’un triple constat. 
D’abord, la problématique liée à l’accès 
aux soins. Certains territoires souffrent 
gravement de déserts médicaux, et leurs 
habitants rencontrent des diff icultés 
à se soigner. Ensuite, l ’engorgement 
des urgences, qui apparaissent pour 
certains comme l’unique réponse, alors 
qu’elles sont censées répondre à une 
urgence médicale. Enfin, le souhait, chez 
les jeunes médecins surtout, d’exercer 
autrement, notamment en utilisant les 
outils numériques. 

Face à ce constat, nous avons fondé 
MEDADOM en  2017 ,  qu i  p roposa i t 
initialement des outils visant à faciliter la 
planification des visites à domicile. Puis, 
en 2018, MEDADOM a évolué avec le 
lancement des téléconsultations. Nous 
cont inuons notre déploiement,  avec 
la création de bornes et cabines dans 
les off icines, service lancé en 2019. 
Car en effet, quand un médecin n’est 
pas disponible, le premier réflexe du 
patient est alors de se rendre dans les 
pharmacies pour obtenir un diagnostic. 
Notre service de bornes est destiné à 
tous, aussi, les patients sont naturellement 
accompagnés dans leur utilisation. 

Aujourd’hui, nous continuons à nous 
d é p l o y e r  :  1  0 0 0  b o r n e s  o n t  é t é 
installées sur le territoire national, et 
125 co l laborateurs  t rava i l len t  chez 
MEDADOM. 

V o u s  ê t e s  t r o i s  à  a v o i r  f o n d é 
MEDADOM. En quoi vos profils sont-ils 
apparus complémentaires dans cette 
aventure ? 
Tout  à  fa i t ,  nous  sommes t ro is  co-
fondateurs. I l  y a mon père, Charles 
M imoun i ,  médec in  e t  p rés iden t  de 
MEDADOM. Son expert ise du mil ieu 
médical  a  été préc ieuse lors  de la 
créat ion de la  société.  I l  y  a  aussi 
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Start-up

E-santé : les start-up tricolores se lancent 
sur le marché nord-américain
Organisé par Business France en partenariat avec Bpifrance, et soutenu par deux pôles de compétitivité, Medicen 
Paris Région et Lyonbiopôle, le programme NEXT French Healthcare a sélectionné, le 11 mai dernier, 14 start-up 
spécialisées de la e-santé et les MedTech souhaitant se lancer sur le marché nord-américain. Celles-ci embarqueront 
pour un bootcamp numérique, suivi d’un roadshow en présentiel aux États-Unis et au Canada, afin de rencontrer 
des partenaires stratégiques et de potentiels investisseurs.

L a crise sanitaire actuelle liée au 
Covid-19 a créé une demande urgente 
d’innovation dans le secteur de la santé 
et a ainsi été un véritable accélérateur 

dans le développement de solutions de santé 
numérique et de dispositifs médicaux. Selon un 
rapport de Rock Health1, les levées de fonds 
en santé numérique ont atteint 14,1 milliards 
de dollars aux États-Unis en 2020, soit une 
augmentation de 90 % par rapport à 2019. 
Les États-Unis, leader dans ce domaine, sont 
une destination tout particulièrement attrayante 
pour les entreprises innovantes qui souhaitent 
conquérir ce marché.
Aussi, les start-up envisageant de se lancer outre-
Atlantique sont nombreuses. 

LES START-UP FRANÇAISES À LA DÉCOUVERTE
DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
Pour mieux les accompagner dans leur 
expansion, le programme NEXT French 
Healthcare (organisé par Business France en 
partenariat avec Bpifrance, et soutenu par deux 
pôles de compétitivité, Medicen Paris Région et 
Lyonbiopôle) a sélectionné, le 11 mai dernier, les 
meilleures sociétés innovantes françaises de la 
e-santé et les MedTech souhaitant se lancer sur 
le marché nord-américain. 
À l’issue des délibérations des comités de 
sélection, le jury du programme a annoncé 
les noms des 14 start-up lauréates qui 
représenteront la France en Amérique du Nord. 
Celles-ci embarqueront pour un bootcamp 
numérique, suivi d’un roadshow en présentiel 
aux États-Unis et au Canada, afin de rencontrer 
des partenaires stratégiques et de potentiels 
investisseurs.
« Les grands groupes nord-américains 
plébiscitent la vitalité des entreprises françaises 
dans le secteur de la santé et s’engagent 
avec elles – notamment avec le programme 
NEXT French Healthcare – pour innover. La 
HealthTech française confirme sa place parmi 
les leaders mondiaux, avec des sociétés 

emblématiques comme Doctolib, Dreem, 
Cardiologs distinguée par la MIT Review, ou 
des émergentes très prometteuses comme Tilak 
Healthcare, Remedee. La santé et l’innovation 
n’ont pas de frontières, en tant que sociétés 
de la Healthtech, il faut penser global dès le 
départ. Le programme NEXT French Healthcar, 
permet aux sociétés françaises de valider leur 
solution et leur stratégie auprès des leaders 
mondiaux », assure Elsa Rive, directrice de 
la division santé Business France Amérique 
du Nord et responsable du programme NEXT 
French Healthcare.

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
Le programme NEXT French Healthcare a 
pour objectif d’accélérer le développement des 
start-up innovantes françaises sur les marchés 
nord-américains. Le programme permet aux 
entreprises lauréates d’investir ces marchés en 
rencontrant des leaders de l’industrie de santé 
afin de gagner en visibilité et de nouer des 
partenariats avec des acteurs clés du secteur.
À chaque étape de ce programme d’accélération, 
elles bénéficient des conseils, de l’appui et de 
l’expérience des conseillers des bureaux de 
Business France, à New-York, Chicago et Montréal 
et d’experts nord-américains.

Ce programme, qui a déjà accompagné plus 
de 90 sociétés lors des précédentes éditions², a 
permis à plus de 90 % des lauréats d’initier des 
collaborations nord-américaines.
Les 14 start-up lauréates de l’édition 2021 à 
savoir Alcediag, Archeon Medical, Cardio-
Renal, CMI’Nov, Fizimed, Intell igence 
Anesthesia, Metafora, Mila, Mypl, Nurea, 
Satelia, Sonio, Qubit Pharmaceutical, WhiteLab 
Genomics, participeront à deux manifestations 
complémentaires :
• Un bootcamp numérique, du 7  au 11 juin, 
puis du 21  au 25  juin. Au programme : 
deux semaines de sessions collectives et 
d’approfondissements individuels ayant pour 
objectif de booster les compétences des start-
up sur tous les sujets liés à un lancement sur le 
marché nord-américain (réglementaire, market 
access, communication, RH, opérations…), 
de leur permettre de se créer un réseau et de 
bénéficier de retours d’expériences d’experts.
• Un roadshow, du 11 au 22 octobre aux États-
Unis et au Canada. À la clé : un programme de 
rendez-vous d’affaires personnalisés, organisé 
par Business France, afin de faire rencontrer de 
potentiels clients ou partenaires aux 14 start-up 
lauréates.

2021-7251

1) https://rockhealth.com/reports/2020-market-insights-report-chasing-a-new-equilibrium/
2) Cinq éditions du programme auparavant dénommées CARE, puis la première édition NEXT French Healthcare.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

FIDAL
Société d’Avocats

Parc d’affaires Reims-Champigny
Allée Jean-Marie Amelin - CS 30 002

51886 REIMS

Avis est donné de la constitution en 
date du 10 juin 2021, pour une durée 
de 99 années, d’une SOCIETE CIVILE 
sans statut légal particulier qui sera 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS, dénommée

"ATLAS"
au capital de 480.000 euros, composé 

exclusivement d’apports en numéraire, 
ayant pour objet l’acquisition et gestion 
par bail ou autrement, et éventuellement 
la vente, de tous immeubles ou droits 
immobiliers, ou de participations dans 
des sociétés immobilières.
Son siège social est fixé 100 rue de 

Charonne 75011 PARIS et son Gérant 
est M. Lionel HABASQUE demeurant 
100 rue de Charonne 75011 PARIS.
Les parts sociales sont l ibrement 

cessibles entre associés ainsi qu’au profit 
de descendants. Elles ne peuvent être 
cédées à d’autres personnes qu’avec 
l’agrément de tous les associés. 
109799

Recti f icat i f  de l ’annonce parue le 
13/01/2021 concernant la société SVEN 
ARCHITECTES, il fallait lire comme objet : 
l’exercice de la profession d’architecte et 
de toutes missions se rapportant à l’acte 
de bâtir et à l’aménagement de l’espace.
109761

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 08/06/2021 par Maître Véronique 
DRILHON-JOURDAIN, Notaire à PARIS 
(75008), 3 rue Montalivet
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOGIS BLANC
Forme : SCI.
Objet  : L’acquisition de tous biens 

mobiliers ou immobiliers et notamment 
d’un bien immobilier situé à SAINT-JEAN-
DE-MONTS 85160, 32 rue du Logis 
Blanc. La gestion et l’administration 
desdits biens, dont la société pourrait 
devenir propriétaire sous quelque forme 
que ce soit.  
Siège social : 12 rue de Constantinople 

75008 PARIS.
Capital : 420.000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  : M. LAMIAUX Jean-Pierre 

et Mme LAMIAUX Colette, demeurant 
ensemble 12 Rue de Constantinople 
75008 PARIS.
La société sera immatriculée au R.C.S 

de  PARIS.
109689

Avis de constitution

Su ivan t  ac te  SSP du 18/05 /2021 

constitution de la SAS :  MEDSCAN
Capital social : 40 000 Euros.
Siège social : 226, Bd Voltaire, 75011 

Paris.
O b j e t  :  I m p o r t a t i o n  e t  v e n t e 

d’équipements destinés au secteur 
médical et dentaire.
Président : M. Yamani ARACI demeurant 

13, avenue J.  Huysmans 1651 Lot 
Beersel, Belgique, né le 16 février 1979 à 
BRUXELLES (BELGIQUE).
Conditions d’admission aux assemblées 

et exercice du droit de vote : Chaque 
a c t i o n n a i r e  e s t  c o n v o q u é  a u x 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.
Clauses d’agrément et organe social 

habilité à statuer sur les demandes 
d’agrément : Cession libre des actions 
p o u r  l ’ a s s o c i é  u n i q u e .  D r o i t  d e 
préemption et agrément préalable de la 
collectivité des Associés sinon.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS PARIS.
109570

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 07/06/2021 par Maître Marie-Hélène 
GIROT, Notaire à PARIS (75008), 3 rue 
Montalivet,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JAUGISMAT
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition, par voie d’échange, 

apport ou autrement de tous biens 
et droits immobiliers, directement ou 
indirectement, y compris la souscription ou 
l’acquisition de toutes actions, obligations, 
parts sociales ou parts bénéficiaires ; la 
gestion, la location, l’entretien et la mise 
en valeur par tous moyens, desdits biens 
et biens et droits immobiliers ainsi que la 
réalisation de tous travaux de construction, 
transformation, amélioration et installations 
nouvelles.
Siège social : 1 Rue Dulong 75017 

PARIS.
Capital : 1.000 Euros. 
Durée : 99 années. 
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gérance  :  M. CERCEAU Jacky et 

Mme CERCEAU Gisèle, demeurant 
ensemble 8200 Boulevard du Saint-
Laurent J4X2X6 BROSSARD, Québec, 
CANADA. 
La société sera immatriculée au R.C.S 

de PARIS.
109744

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 09/06/2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MON LAPIN
Forme : Société civile immobilière.
Obje t  :  L ’acquis i t ion,  la cession, 

l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, et notamment d’un bien 
immobilier situé : 203, avenue Charles de 
Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Siège social : 18, rue de Marignan, 

75008 PARIS.
Capital : 1 000 €. 
Durée : 99 années.
Cession de parts : soumisse à agrément.
Gérant  : Monsieur Nicolas, André, 

François CHAIGNEAU, demeurant : 4, rue 
du Pont aux Choux – 75003 PARIS.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
109659

Aux termes d’un authent ique reçu 
le  17 /05 /2021 ,  pa r  Maî t re  Mar ie -
Caroline RABEYROUX, Notaire à PARIS 
(75009) 18, square Edouard VII, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SCI MARTIN-HERSENT
Forme: Société civile immobilière.
Ob je t  soc i a l  :  Dans le  cadre de 

l’administration civile du patrimoine 
strictement privé des associés, personnes 
physiques, la propriété, la mise en valeur, 
l’administration et l’exploitation par bail 
civil, mis à disposition à titre gratuit au 
profit de ses associés ou autrement de 
tous immeubles à usage d’habitation 
implantés sur le territoire français, droits 
immobiliers, parts de sociétés civiles 
immobilières détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit,  dont el le 
pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’apport, d’échange ou 
autrement.
Siège social : 52 bis, bd Richard Lenoir, 

75011 PARIS.
Capital : 1 680 €.
Gérance : M. Eric MARTIN-HERSENT né 

MARTIN et M. Pascal MARTIN-HERSENT 
né HERSENT demeurant  ensemble 
52 bis, bd Richard Lenoir, 75011 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément 
Durée : 60 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
109682

Par acte S.S.P. en date à VINCENNES 
(94) du 10 juin 2021, il a été constitué 
une Société à Responsabilité Limitée aux 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : KAISDIS
Capital social : 7.500 €uros.
Siège social : 42 rue de Turbigo, 75003 

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

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

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.
Gérance  : Monsieur Abdelaziz ALLAM, 

demeurant  à VILLEPINTE (93420), 
31 avenue des Peupliers, est nommé 
Gérant de la Société pour une durée 
illimitée.
La Société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
109792
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