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E n Colombie, la colline a des yeux… 
d’hippopotames. 
Tout remonte à la fin des années 70. Pablo 
Escobar, dont les affaires sont florissantes, 

a des ambitions immobilières à la hauteur de ses 
moyens démesurés. Le baron de la drogue s’offre, 
avec quelques cousins, l’Hacienda Nápoles, une 
immense propriété située dans le nord-ouest du 
pays, tout près du Rio Magdalena, le plus long 
fleuve colombien. Pour peupler les centaines 
d’hectares qui entourent le palais, le narcotrafiquant 
a l’idée de créer son propre zoo, un paradis de 
2 000 animaux exotiques importés par avion en 
toute illégalité : girafes, kangourous, antilopes… et 
une poignée d’hippopotames.
Mais en 1993, le chef du cartel de Medellín tombe 
sous les balles des forces de l’ordre. Délaissé, le 
zoo périclite : certains animaux meurent, d’autres 
s’échappent, d’autres encore sont transférés dans 
des refuges. Les hippopotames, eux, provoquent 
un véritable casse-tête. Les déplacer s’avère trop 
cher et trop compliqué, alors les mastodontes sont 
abandonnés sur place, condamnés à errer dans 
la région. Quelques années plus tard, l’Hacienda 
Nápoles est transformée en parc d’attraction. 
Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Loin de dépérir, les 

hippos d’Escobar, partis à la conquête de la nature 
colombienne, et en l’absence de leurs prédateurs 
restés sur le continent africain, en ont profité pour 
se reproduire fissa. Ils pourraient ainsi passer d’une 
centaine aujourd’hui à 1 500 spécimens en 2034, 
s’alarme une étude publiée en début d’année dans 
la revue Biological Conservation. Problème : ces 
gros mammifères, en plus d’être dangereux pour 
l’homme, menacent aussi la biodiversité. Accusés 
de dérégler la composition de l’eau – dans laquelle 
ils passent la majorité de leur temps à barboter – 
en raison de leurs excréments, ils sont par ailleurs 
responsables de la raréfaction de certaines 
espèces animales locales, et même de certaines 
plantes, qui ne résistent pas à leur piétinage massif. 
Puisque les stériliser est coûteux, des scientifiques 
plaident donc pour l’abattage d’une trentaine 
d’animaux par an. Sauf que la pratique est interdite 
depuis peu par la jurisprudence colombienne. Il 
faut dire que dans le pays, les hippos sont devenus 
des mascottes. Des mascottes lucratives : certains 
habitants en ont « adopté », et les dévoilent aux 
touristes en échange de quelques billets. Nul doute 
que ces colosses délocalisés ont encore de beaux 
jours devant eux. 
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Vie du droit

Saisie, retrait et placement des animaux : 
un sujet « complexe et sensible »
D’après la 17e conférence de la Commission ouverte droits 
de l'animal du barreau de Paris
Dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction, des animaux peuvent être saisis. Une opération délicate aux 
rouages largement méconnus, où la nécessité d’anticiper et d’agir vite vient se heurter au manque de moyens et à 
certaines lacunes législatives. Heureusement, la mobilisation des acteurs parvient à pallier ces défaillances. Tels sont 
les enseignements tirés à l’issue de la 17e conférence de la Commission ouverte droits de l’animal du barreau de Paris, 
chapeautée par l’avocate Marie-Bénédicte Desvallon.

« Deux-Sèvres : le lion saisi à Marigny a été 
confié à un parc animalier dans la Loire », 
« Seine-et-Marne : dénutris et maltraités, 
129 animaux saisis dans une ferme »… 
Chaque année, les médias regorgent de faits 
divers rapportant des saisies d’animaux chez 
des particuliers ou dans des élevages. Mais 
de quoi parle-t-on exactement ? 
Lors de la 17e conférence de la Commission 
ouverte droits de l’animal du barreau de Paris, 
l’avocate Marie-Bénédicte Desvallon précise 
d’emblée que la saisie et le retrait d’animaux, 
prévus par le Code rural et de la pêche 
maritime (article L.214-23) ainsi que par le 
Code de procédure pénale (article 99-1), sont 
deux mesures conservatoires en attente d’une 
décision judiciaire : c’est l’une ou l’autre qui va 
être décidée en fonction « des circonstances 
et de l’urgence de la situation  ». Seule 
différence : pour la saisie, l’animal reste sous 
la garde de son propriétaire ou détenteur. 
En matière de retrait, l’animal est soustrait à 
la garde de son propriétaire ou détenteur et 
confié à un tiers.
Tous les animaux sont concernés, qu’ils soient 
domestiques (de compagnie ou de rente), non 
domestiques détenus en captivité, apprivoisés 
ou sauvages. Par ailleurs, la saisie ou le retrait 
peut intervenir dans le cadre de circonstances 
très diverses : que ce soit dans l’hypothèse 
« d’animaux dangereux, de maltraitance, mais 
aussi de commerce illégal, de trafic illicite ou 
encore eu égard à des conditions sanitaires 
mauvaises ». 
Marie-Bénédicte Desvallon met en exergue 
que les autorités compétentes qui procèdent 
à ces saisies / retraits varient en fonction des 
cas. Le maire ou le préfet du département 
peut en décider via un arrêté motivé – il 
s’agit alors d’une mesure administrative – en 
cas de danger grave ou imminent (animaux 
dangereux ou errants). Des policiers et agents 

de police, inspecteurs de la santé publique 
vétérinaire, agents et techniciens du ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, vétérinaires 
et préposés sanitaires contractuels de l’État, 
peuvent prendre une décision motivée et 
lancer une procédure contradictoire par 
procès-verbal judiciaire, au titre des mesures 
conservatoires, quand la saisie ou le retrait 
se fait lors d’une inspection ou d’un contrôle. 
Enfin, le procureur de la République et le juge 
d’instruction sont habilités à demander une 
saisie ou un retrait au cours d’une procédure 
judiciaire ou lors de contrôles, dans le cadre 
d’une procédure pénale.
Différentes solutions de prises en charge 
des animaux sont ensuite envisageables : 
le placement dans un lieu de dépôt, la 
cession à un tiers, la garde temporaire par 
le saisi, la remise à une association ou à une 
fondation de protection animale, l’euthanasie 
ou la réintroduction dans le milieu naturel. 
Concernant le lieu de dépôt en particulier, 

ce dernier doit être « adapté à la garde » de 
l’animal, selon le Code rural et de la pêche 
maritime, qui ne donne cependant « pas 
de définition du dépôt pour les animaux 
d’espèces sauvages apprivoisés ou tenus 
en captivité saisis », regrette Marie-Bénédicte 
Desvallon. En revanche, pour les animaux 
domestiques, le même Code envisage « un 
espace clos aménagé de façon à satisfaire 
aux besoins biologiques et physiologiques 
de l’espèce ». Le lieu de dépôt en question 
peut être une fourrière pour les animaux 
domestiques, ou, pour les animaux non 
domestiques, un établissement d’élevage 
ou de présentation au public d’animaux 
vivants. Quant à la remise à une association, 
cette dernière doit être une association de 
protection animale reconnue d’utilité publique 
ou déclarée. Comme le spécifie l’avocate, 
la décision mentionne le lieu de placement 
et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur 
l’infraction. 
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Arbitrage international : les déclarations 
de témoins en valent-elles la peine ?

L ’ i s s u e  f i n a l e  d ’ u n  a r b i t r a g e 
i n t e rna t i ona l  r e pos e  so uven t 
davantage sur les faits que sur 
l’application des principes de droit 

pertinents. Les preuves fournies par les 
témoins de fait constituent donc un moyen 
important pour les tribunaux arbitraux de 
parvenir à une décision quant à la véracité 
des affirmations des parties.
Les  preuves de fa i t  sous forme de 
déclarations écrites de témoins sont 
p r o g r e s s i v e m e n t  d e v e n u e s  u n e 
caractéristique courante de l’arbitrage 
international. Il est aujourd’hui d’usage 
que les parties à un arbitrage international 
é c h a n g e n t  l e  t é m o i g n a g e  d i r e c t 
(« evidence-in-chief ») de leurs témoins 
re sp e c t i f s  p a r  éc r i t ,  e n  a m o n t  d e 
l’audience.
L ’ut i l isat ion de déclarat ions écr i tes 
en remplacement des preuves orales 
est issue d’une réforme procédurale 
progressivement introduite dans les 
systèmes de common law (en Angleterre 
et aux Pays de Galles, par exemple). Cette 
réforme poursuivait un double objectif  : 
l’économie du temps et des coûts liés 
à l’interrogatoire direct des témoins de 
fait à l’audience, et la possibilité pour 
chaque part ie  de savoi r  à  l ’avance 
quels éléments de preuve elle aurait à 
apporter, éliminant ainsi tout élément de 
surprise lors de l’audience concernant les 
témoins appelés et la substance de leur 
témoignage. Concrètement, les parties 
sont encouragées à jouer cartes sur table.
C e s  o b j e c t i f s  s o n t  g é n é r a l e m e n t 
cons idérés  comme louab les  par  la 
p lupar t ,  s i  ce  n ’es t  l a  to ta l i t é  des 
praticiens de l’arbitrage international.
Des critiques ont toutefois été formulées 
quant à la mesure dans laquelle les 
déclarations écrites de témoins atteignent 
ces objectifs. Plutôt que de permettre 
aux parties et au tribunal arbitral de se 
concentrer sur les véritables points en 

litige, les critiques soutiennent que les 
déclarations de témoins sont souvent 
utilisées pour défendre les intérêts d’une 
partie, au lieu de rapporter les souvenirs 
du témoin des événements pertinents. Les 
avocats passent un temps considérable 
à « pétrir » de longues déclarations de 
témoins, afin qu’elles fassent ressortir les 
points forts de leur position ou qu’elles 
minimisent, voire enterrent, l’impact des 
points faibles – et ce à tel point que ces 
déclarations deviennent en pratique un 
exercice complexe de rédaction juridique.
L’objectif de cet article est d’examiner 
dans quelle mesure les déclarations 
écrites de témoins sont un outil efficace 
en arbitrage international.

PROCÉDURES DÉVELOPPÉES
POUR LES TÉMOIGNAGES FACTUELS
Les différentes cultures juridiques ont 
adopté  des approches divergentes 
s ’ ag i ss an t  de  l a  p ré sen t a t i on  des 
témo ignages  fac tue ls .  De  man iè re 
générale, les juridictions de droit civil se 

sont montrées sceptiques à l’égard de ces 
témoignages, préférant se fonder sur des 
preuves documentaires contemporaines. 
Par contraste, et là encore, de façon 
générale, les juridictions de common 
l aw  ont  p lus  fac i lement  accepté la 
présentation de témoignages factuels 
comme moyen légitime pour une partie de 
s’acquitter de sa charge de la preuve.
Même au sein des familles de common 
law ou de droit civil, les lois nationales 
var ient  considérablement  en ce qui 
concerne les témoignages factuels. 
Ces différences portent sur des aspects 
importants comme, par exemple,  la 
question de savoir si une partie au litige, 
ou ses employés ou dirigeants, peuvent 
être considérés comme des témoins de 
fait dans leur propre affaire, ou si, et dans 
l’affirmative, dans quelle mesure il est 
permis à une partie, ses employés ou ses 
dirigeants (voire son avocat) d’interroger 
ou de préparer le témoin dont cette 
partie entend présenter le témoignage au 
tribunal arbitral.

Peter Rosher, 
Avocat,
Reed Smith 
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Palmarès 2020 des déposants de brevets en France
PSA, Safran et Valeo toujours sur le podium
L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de publier le palmarès des principaux déposants de 
brevets en France. Le Groupe PSA conserve la tête du classement, avec 1 239 demandes de brevets publiées, suivi 
de Safran (1 103 demandes publiées), lequel gagne cette année une place, et Valeo (819 demandes) complète le 
podium. Notons également que la recherche publique accroît sa présence dans le Palmarès 2020.

Chaque année, l’Institut national 
de la propriété industrielle (INPI) 
publie le palmarès des principaux 
déposants de brevets en France. 

L’édition 2020 correspond aux demandes 
déposées à l’INPI entre le 1er juillet 2018 et le 
30 juin 2019, et met notamment en lumière 
les grandes entreprises qui investissent dans 
l’innovation comme le Groupe PSA (devenu 
Stellantis depuis le 1er janvier 2021), Safran 
et le Groupe Valeo, les trois premiers du 
classement. Parmi les 50 premiers déposants 
de brevets figurent également 13 organismes 
de recherche publique, un chiffre en hausse 
cette année, mais aussi trois entreprises de 
taille intermédiaire.
« Cette édition 2020 du palmarès des 
déposants de brevets en France – qui, 
compte tenu des 18 mois de décalage entre 
dépôt et publication des brevets, n’inclut pas 
encore la période de crise sanitaire que nous 
traversons – est une fois encore largement 
dominée par les grands groupes, pour qui 
stratégie d’innovation et stratégie de propriété 
industrielle sont indissociables. Les grands 
acteurs de l’économie française s’affichent 
naturellement en tête, et notamment, aux 
tous premiers rangs, ceux du transport. » 
commente Pascal Faure, directeur général de 
l’INPI.
Depuis le début de l’existence de ce palmarès, 
la concentration des 50 premiers déposants 
de brevets ne cesse d’augmenter. Ils 
représentaient 33,1 % des demandes publiées 
en 2004 (première année du palmarès), 
47,7 % des demandes publiées en 2009 ans 
et représentent plus de la moitié l’ensemble 
des demandes de brevets depuis 3 ans : 
52.5 % en 2018 ; 52 % en 2019 et 54,8 % en 
2020.

PSA ET SAFRAN : PLUS DE 1 000 DEMANDES
DE BREVETS CHACUN EN 2020
Cette année, le Groupe PSA conserve la tête 
du classement, 1re place regagnée en 2019, 

après l’avoir perdue au profit du Groupe Valeo 
entre 2016 et 2018. Avec 1 239 demandes de 
brevets publiées (contre 1 183 en 2019), son 
nombre de demandes de brevets publiées 
augmente de plus de 4 % cette année. 
Safran gagne quant à lui une place et passe 
au deuxième rang avec 1 103 demandes 
publiées en 2020 (contre 871 en 2019), soit 
une augmentation de plus de 26 %.
La 3e place est occupée par le Groupe Valeo 
avec 819 demandes publiées (contre 1034 en 
2019). 
Le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA) conserve 
sa 4e place, avec 646 demandes publiées 
en 2020 (659 en 2019). Le Groupe Renault 
est à la 5e place du classement, avec 
483 demandes de brevets publiées, contre 
426 l’année précédente, soit une augmentation 
de plus de 13 %. 
« Pour la cinquième année consécutive, les 
quatre premiers déposants restent inchangés, 

avec une inversion des rangs 2 et 3 par 
rapport à 2019 », souligne l’INPI. 

TROIS ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
DANS LE TOP 50
Comme l’an dernier, trois entreprises de 
taille intermédiaire* (ETI) figurent parmi les 
50 premiers déposants de brevets à l’INPI 
(contre deux en 2017 et 2018) :
Gaztransport et Technigaz (GTT), société 
d’ingénierie navale des Yvelines, spécialisée 
dans la conception de systèmes de stockage 
et de transport des gazs liquéfiés, déjà 
présente dans le palmarès l’an dernier, se 
classe à la 30e place (+1 place, 58 demandes 
publiées comme en 2019) et 1re entreprise ETI 
du classement. 
Le Groupe Soitec, spécialiste de la production 
de matériaux semi-conducteurs, présent dans 
le palmarès depuis 2017, est à la 48e place 
(-9 places, 30 demandes publiées contre 
35 l’an dernier).

* Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 4 999 salariés, et soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard d’euros soit un total de bilan n’excédant pas 2 
milliards d’euros. Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 43 millions d’euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI.
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Pour retrouver l’esprit de réforme selon Turgot 

L e credo que l’on prête à Turgot, 
« laissez faire, laissez passer1 », en 
fait indiscutablement un authentique 
champion libéral et un pionnier de la 

science économique.
S’il est reconnu des grands argentiers 
comme premier grand concepteur d’une 
politique de redressement des finances 
publiques, sa pensée apparaît trop souvent 
réduite à quelques clichés : « Dieu, disait-il, 
en donnant à l’homme des besoins, en lui 
rendant nécessaire la ressource du travail, a 
fait du droit de travailler la propriété de tout 
homme, et cette propriété est la première, 
la plus sacrée et la plus imprescriptible de 
toutes2… »
Les salariés et autres actifs n’ont-ils pas 
eux aussi redécouvert, dans la douleur du 
confinement, le sens et la valeur du travail ?
Mais plutôt que l’exégèse de sa pensée3 
et de son « éclat4 », ce sont ses leçons 
d’expériences qui devraient pouvoir guider les 
réformes que notre pays devra envisager en 
sortie de cette parenthèse inédite imposée par 
le tsunami de la pandémie.
En synthèse, ce que Turgot a appris tient en 
l’évidence de trois leçons.

LES GRANDES IDÉES S’APPUIENT
SUR DES PRINCIPES SIMPLES
Son premier acte fut de soumettre au Roi 
une déclaration de principe : « pas de 
banqueroute, pas d’augmentation de taxes, 
pas d’emprunt ». Ces priorités concentrées, 
cette logique lui valurent, face à une situation 
financière désespérée, d’obtenir un succès 
aussi rapide que remarquable, de réduire le 
déficit, de faire baisser les taux d’intérêts et 
d’infléchir la dette.
En outre, en préambule d’un de ses décrets, 
Turgot indiquait qu’il avait réécrit trois fois le 
même texte « pour que n’importe quel juge de 
village puisse l’expliquer, en parler ».
O n  e s t  l o i n  d e  n o s  p r o p o s i t i o n s 
contemporaines qui, en visant l’exhaustivité, 

certes, comblent notre administration (on se 
souvient sans malice des dix priorités et des 
300 actions de la Commission Attali), mais 
qu’en reste-t-il ? 
Aujourd’hui, les banques centrales ont pris 
la main, mais sont-elles pour autant lisibles ? 
Trop d’ambitions détaillées rendent l’action 
insécure, inintelligible et inefficace. 
Une simple phrase : « aucun déf ic i t 
pendant trois ans » (budgétaires, sociaux et 
commerciaux), aurait sans doute pu mieux 
marquer les esprits. Il n’en a rien été, et rien ne 
s’est fait… lorsqu’il était (encore) possible de 
le faire.

LORSQU’ON EST SEUL À AVOIR RAISON,
ON A TORT
Détenir une vérité seul ou trop tôt conduira 
inexorab lement  à  de  dou loureuses 
déconvenues. Une réflexion, aussi juste et 
brillante soit-elle, des textes provocants, 
stimulants, dignes d’intérêts vous amèneront 
tout  droi t  à votre perte s i  le terra in 

d’acceptation est miné par le scepticisme et 
les nuisances de toutes sortes. La politique 
de Turgot a rassemblé contre lui tous les 
tenants d’intérêts privilégiés, de statut et de 
rang menacés, y compris Marie-Antoinette 
qu’il privait d’actions de faveur auprès de ses 
favoris.
Que penser alors de la résistance (doux 
euphémisme) de la société civile française 
contemporaine face aux réformes ? Alors 
qu’une majorité de Français détiennent, d’une 
façon ou d’une autre, une part de privilèges 
(sous-tarification, lobby, statut, emploi, retraite, 
fortune), comment imaginer qu’elle acceptera 
des changements radicaux ? Gare aux réveils 
douloureux. 
Les princes sont versatiles, la conjoncture 
aussi : la médiocre moisson de 1774 a autant 
précipité la chute de Turgot que la perte 
de confiance du Roi, qui le lâcha en rase 
campagne, reculant devant l’ampleur de son 
plan : la réforme totale des privilèges était 
condamnée à attendre. 1789 pointait déjà…

Jean-Louis Chambon 
Président d’honneur de la Fédération Nationale Des Cadres Dirigeants – FNCD
Président du Prix Turgot

1) Dont la paternité est sans doute partagée avec son mentor de Gournay selon l’avis de Alain Laurent auteur de Turgot aux Belles Lettres.
2) Turgot, édit de suppression des jurandes (1776).
3) Se rapporter au colloque international « Turgot notre contemporain ? » à l’initiative d’Ysabel de Naurois Turgot présidente de la Société des Amis de Turgot.
4) « L’éclat de Turgot », Journal des économistes et des études humaines – Mars 1995.
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L’obligation de dépôt des comptes incombant
à une SASU
Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.086, arrêt n° 187, F-P.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mars 2021 vient rappeler l’obligation de 
dépôt des comptes incombant à une SASU, à la demande de ses créanciers ayant intérêt à agir.

L a rupture des relations d’affaires entre trois sociétés 
de distribution d’articles de literie et leur fournisseur, 
la  société par act ions s impl i f iée unipersonnel le 
(SASU) Copirel, ainsi que la volonté d’opacité de 

cette dernière semblent être le point de départ du litige. 
Les relations entre ces sociétés étant devenues proches du 
néant, les sociétés distributrices ont souhaité avoir accès 
aux informations comptables et financières les concernant 
et les ont donc demandées à la SASU, cette dernière étant 
dans l’obligation légale de déposer ses comptes. 
Ainsi, le 29 décembre 2016, les trois sociétés de distribution 
ont assigné la société Copirel en référé devant le président 
d’un tribunal de commerce, afin que, sur le fondement des 
articles L. 232-23 du Code de commerce et 873, alinéa 1 er 
du Code de procédure civile, elle soit dans l’impératif de 
publier ses comptes. 
Infirmant la décision de première instance, la cour d’appel 
de Versailles donne raison aux trois sociétés distributrices et 
déclare recevable leur demande, condamnant par la même 
occasion la société Copirel sous astreinte à publier ses 
comptes sociaux pour les exercices clos du 31 décembre 
2008 au 31 décembre 2015. 
La SASU, contestant la décision, se pourvoit en cassation. 
Son pourvoi est rejeté par la Haute jur idict ion. Voulant 
contrer le fléau de l’absence de publication des comptes 
soc iaux ,  la  Cour  admet  la  coex is tence ent re  le  dro i t 
commun et le droit spécial (I). Elle a également répondu 
à l’argument tiré de la prescription évoquée par la société 
demanderesse (II). 

I. DES TEXTES EN COMPÉTITION 
Abondance de biens ne nuit pas, pour autant en matière 
juridique, cette affirmation n’est plus tout à fait juste, l’inflation 
normative provoquant des confrontations entre les textes.  
Dans son pourvoi, la société demanderesse invoque le principe 
« specialia generalibus derogant ». L’adage s’applique-t-il en 
l’espèce ? 
Dans son arrêt du 3 mars 2021, la Chambre commerciale de 
la Cour de cassation se voit questionner sur une confrontation 
d’articles, les articles L. 123-5-1 et R. 210-18 du Code de 
commerce, articles spéciaux en la matière. 
Le premier dispose : « à la demande de tout intéressé ou du 
ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, 
peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne 
morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre 
du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des 
dispositions législatives ou réglementaires ». Le second alinéa 
précise que « le président peut, dans les mêmes conditions et 
à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer 
ces formalités ».
Le second texte précité prévoit  que dans les sociétés 
commerciales, « les formalités de publicité sont effectuées 
à la diligence et sous la responsabilité des représentants 
légaux des sociétés ».
Ces articles spéciaux entrent en conflit avec l’article « général », 
de droit commun, L. 232-23 du Code de commerce , qui fait 
obligation à toute société par actions, et non à son dirigeant, de 
déposer ses comptes. Dans le cadre de cet article, la société 
est personnellement visée et donc potentiellement astreinte à se 
soumettre aux formalités. 
Il y a, selon la SASU demanderesse, une contradiction entre ces 
dispositions. 
Les textes précités ne visent pas les mêmes personnes. L’article 
L. 232-23 crée des obligations à charge de la société alors 
que les autres articles visent le « représentant légal » ou son 
« dirigeant ». 
Dans son pourvoi, la société considère donc que l’action 
exercée à son encontre dans le seul intérêt de l’obliger à 
déposer ses comptes conformément à l’article L. 232-23 du 
Code de commerce l’était à l’encontre du mauvais destinataire, 
les injonctions des articles spéciaux visant le dirigeant et non la 
société.  
C’est sur cette ambiguïté que joue la société défenderesse, 
souhaitant s’affranchir des obligations légales de dépôts 
des comptes lui incombant. Faute d’avoir invoqué ces textes 
spéciaux, la demande serait irrecevable. Elle continuerait ainsi à 
échapper à l’obligation de publication des comptes.

Partenariat entre l’Université
de Franche-Comté
et le Journal Spécial des Sociétés

L’université de Franche-Comté et le Journal 
Spécial des Sociétés ont mis en place un 
partenariat concernant la rédaction régulière 
de commentaires d’arrêts ou de décisions 
de jurisprudence par les étudiants du master 
Droit de l’Entreprise. Ces commentaires sont 
rédigés par les étudiants, sous le contrôle et la 
supervision du professeur Jean-Pierre Legros, 
directeur du master Droit de l’entreprise. 

Note par Samuel Lasbroas, étudiant de M1 Droit de l’Entreprise – 
Besançon.
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17/06/2021 par Maître Pierre-Alain 
CONIL, Notaire à PARIS (75006), 15, rue 
des Saints Pères, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DANU
Forme : SCI.
Ob je t  :  L ’acquis i t ion,  la  gest ion , 

la locat ion et  la revente de biens 
immobiliers, leur détention directe ou 
indirecte, la prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières, l’obtention 
de tout  type de crédi t ,  y  compr is 
hypothécaire et toute activité accessoire 
et connexe.  
Siège social : 15, rue Martel, 75010 

PARIS.
Capital : 5.000 Euros. 
Durée : 99 années.
Cession des parts : Clauses d’agrément.
Gé ran ce  :  M .  OLDHAM Gordon , 

demeurant Apt 265, 2/F, Tower II Hong 
Kong Parkview, 88 Tai Tam Reservoir Rd, 
HONG KONG (CHINE).
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
110257

Erratum à l’ insertion parue dans le 
présent journal du 19/06/21 concernant 
l a  s o c i é t é  D E N T A L T I X  F R A N C E , 
i l  fa l la i t  dans l ’ob je t  socia l  :  «  la 
dist r ibut ion commercia le  » et  non 
« la distribution commercial  » et le 
numéro d’immatriculation du président 
« M-513937 » et non « M-5 139 937 ».
110326

A u x  t e r m e s  d ’ u n  a c t e  S S P  d u 
18/06/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ASSESSFIRST GROUP
Forme : SAS.
Objet : La prise de toutes participations 

dans toutes entreprises ou sociétés, 
quel qu’en soit la nature juridique ou 
l’objet, par voie d’acquisition de parts 
ou d’act ions,  souscr ipt ion,  apport 
ou autrement ; la gestion desdites 
participations et l’administration des 
entreprises.
Siège social : 10, rue de la Paix, 75002 

Paris.
Capital : 9 Euros divisé en 10 actions de 

0,9 Euro chacune.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des actions : libre.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’associés et d’exercice du droit de vote : 
Chaque Associé a le droit de participer 
aux Décisions Collectives par lui-même 
ou par mandataire Associé. Chaque 
Action donne droit à une voix.
Président : David BERNARD demeurant 

6, rue Sainte Réparate, 06300 Nice.
Commissaire aux comptes  : MF & 

Associés, SAS, sis 5, rue Messine, 75008 
Paris (489 035 261 RCS Paris)
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS.
110281

Par acte sous seing privé en date du 11 
juin 2021 à Paris, il a été constitué, pour 
une durée 99 années à compter de son 
immatriculation, une société dénommée :

C. TP
sous forme de société par actions 

simplif iée unipersonnelle au capital 
de 3000 €, ayant son siège socia l 
situé 6 villa Monceau, 75017 Paris , 
et pour objet la réalisation de travaux 
publics, la réhabilitation d’ovoïdes, la 
réalisation de travaux dans le bâtiment 
et la réalisation d’études de prix et de 
conception dans le domaine des travaux 
publics ou privés. La société est dirigée 
par son Président, M. Ibrahim CIFTCI, 
demeurant 6 villa Monceau, 75017 Paris, 
pour une durée illimitée. 
La société sera immatriculée au RCS de 

Paris.
110279

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date du 21 juin 2021, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAOBAR
Forme : SAS à Associé Unique.
O b j e t  :  S A L O N  D E  T H E  – 

RESTAURATION TRADITIONNELLE SUR 
PLACE ET A EMPORTER.
Siège social : 42, rue Sainte-Croix de la 

Bretonnerie – 75004 PARIS. 
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 années.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire 
a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix.
Président : 
- PANDA FRERES HOLDING, SARL Au 

capital de 16 768 €, Siège social : 21, 
rue Juliette Dodu – 75010 PARIS, - RCS 
PARIS 881 982 532, Représentée par ses 
co-gérants Monsieur Lucas SAUQUET et 
Monsieur André, Phuong, Y-Kaing TAN.
La société sera immatriculée au RCS de 

PARIS
110358

Aux termes d’un acte ssp du 20/05/2021, 
a été constituée une SAS présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : Young Cosmetics
Siège social : 55, avenue Marceau, 

75016 Paris.
O b j e t  :  L e  d é v e l o p p e m e n t ,  l a 

commercialisation et l’import-export de 
produits cosmétiques.
Capital : 40 000 euros divisés en 4 000 

actions de 10 euros chacune. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S. de PARIS.
Président : Madame Ga Young PARK, 

domiciliée à 103-1501, Youngdongdae-ro 
640, Gangnam-gu, Séoul, Corée du Sud.
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires et d’exercice du droit de 
vote : Chaque actionnaire a le droit de 
participer aux décisions par lui-même 
ou par le mandataire de son choix qu’il 
soit ou non associé. A chaque action 
est attaché un droit de vote donnant 
droit à une voix. Le droit de vote attaché 
aux actions est proportionnel au capital 
qu’elles représentent
110288

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le du 18/06/2021, par Me Olivier COMBE, 
Notaire à PARIS 8e, 151, bd Haussmann, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

PROCH INVEST GROUP 1
Forme : société civile.
Objet social : L’acquisition par voie 

d ’achat  (y  compr is  en l ’é ta t  fu tur 
d’achèvement) ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, 
l a  c o n s t r u c t i o n ,  l ’ a m é n a ge m e n t , 
l’administration, la gestion, l’entretien, la 
sous-location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Siège social : 60, rue de Courcelles, 

75008 PARIS.
Capital : 1 146 149 €.
Gérance : Mme HIRSCH Samantha et 

M. PROCH Michel demeurant ensemble 
60, rue de Courcelles, 75008 PARIS.
Cession des parts : Clauses d’agrément. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
110341

Aux termes d’un acte authentique reçu 
par Maître Claire CAILLOUX, notaire au 
241, boulevard Saint Germain 75007 
Paris, le 17/06/2021, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination :

SCI AB ARMORIQUE
Forme : société civile.
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. L’emprunt de tous les fonds 
nécessaires à la réalisation de cet objet. 
La vente de tous immeubles et biens 
immobiliers.
Siège social : 55, av de Breteuil, 75007 

PARIS.
Capital : 260 000 €.
Gérance : COLIN Edouard et BRAS 

Stéphanie, épouse COLIN demeurants 
55, av de Breteui, 75007 PARIS. 
Cession des parts : l’agrément préalable. 
Durée  :  99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
110352
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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.
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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) ; 
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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 
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